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Après une année difficile, les marchés immobiliers africains montrent leur résilience,
répondant à des défis avec innovation et persévérance qui n’auraient peut-être pas été imaginés
dans les années précédentes.  Les conditions de logement à travers le continent continuent d’être
désastreuses – les conditions de vie se sont détériorées, les entreprises ont fermé et les
gouvernements sont mis à rude épreuve.  Le besoin semble insurmontable.  Cependant, alors
que le monde émerge de l’intensité de la pandémie mondiale, les interventions sur les marchés de
niche offrent des opportunités d’optimisme et d’engagement et, espérons-le, d’investissements.     

Alors que les analystes parlent d’un « rebond » citant le potentiel du tourisme et des produits
de base, les leçons apprises sur la réalité du caractère abordable et les efforts de niche pour
augmenter l’offre sont sans doute tout aussi importants pour soutenir les ambitions de croissance
économique. Le logement est une activité économique typiquement locale – et compte
tenu de son impact, il devrait être (et dans de nombreux cas l’est), une stratégie centrale du
gouvernement, avec la participation active de tous les ministères, de la terre et du logement au
commerce et à l’industrie, en passant par la finance.

Cette année, il y a d’autres exemples de maisons dont le prix se trouve au bas de ce qui était
considéré comme possible.  Cette attention portée au caractère abordable et à l’accès
est également observée dans le domaine de la finance, avec d’autres exemples de produits de
microfinancement du logement non hypothécaires.  Pendant ce temps, les ménages continuent
d’être le principal fournisseur de leur propre logement abordable – réalisant progressivement
leur objectif de logement adéquat.   

Alors que le monde émerge de la pandémie, l’opportunité de reprise est dans la reconnaissance
du potentiel énorme de nombreuses petites interventions combinées ensemble, de sorte
que le tout est plus grand que la somme de ses parties.  Cette vision s’y trouve à quatre
composantes.  Nous devons réorienter notre objectif vers la construction d’une maison de
11 500 dollars, en reconnaissance de la réalité des ménages à très faible revenu.  Cela peut être
réalisé en élargissant notre compréhension de la nature de l’approvisionnement pour inclure les
petits fournisseurs, les micro-constructeurs et les ménages eux-mêmes.  Cette nouvelle
compréhension doit être associée à un financement qui tient compte dans sa conception que
les prêts seront faibles, que les revenus sont informels et que les entreprises sont naissantes.
Enfin, tout cela doit être étayé par des données au niveau du projet que les fournisseurs et les
financiers eux-mêmes fournissent, afin de mieux comprendre la portée et le potentiel de ce
marché.  L’année prochaine appelle à la créativité et au pragmatisme alors que toutes les parties
prenantes du secteur sont aux prises avec la nécessité de faire plus avec moins.

Reprise grâce au potentiel à grande échelle des petits fournisseurs



Destiné aux praticiens du financement du logement, aux investisseurs, aux promoteurs, aux chercheurs et aux responsables gouvernementaux, cet Annuaire
2021 – notre 12e édition – fournit un examen à jour des pratiques et des développements en matière de financement et de livraison du logement en
Afrique, reflétant les défis, les changements et la croissance manifeste sur le marché de chaque pays au cours de la dernière année.  Malgré les défis liés à
la COVID-19 au cours des deux dernières années, nous sommes extrêmement fiers que l’Annuaire se soit bâti une réputation importante dans le secteur,
en tant que source crédible et unique d’informations précieuses sur les marchés du logement dans les pays. 

Tout au long de ses douze années d’histoire, l’Annuaire a conservé l’accent sur la tranche inférieure du marché.  Tout en fournissant un aperçu général du
logement, du financement du logement et des marchés immobiliers dans chaque pays, c’est l’accent qu’elle met manifestement sur le logement abordable
qui rend cette publication unique.  Ces profils se concentrent sur le besoin critique de solutions de logement et de financement du logement qui ciblent
explicitement les ménages situés au bas de la pyramide des revenus, pour lesquels la plupart des propriétés résidentielles commercialement développées
sont hors de portée.  À cet égard, l’Annuaire reste la seule publication de cette nature en Afrique : aucune autre source ne fournit ce type d’informations
actualisées, axées sur l’immobilier résidentiel et ciblant le marché abordable.

À cet égard, l’Annuaire est l’une des pierres angulaires d’une campagne concertée plus vaste, menée par le CAHF pour promouvoir un programme de
données pour l’Afrique qui plaide en faveur de données plus transparentes, crédibles et actualisées sur le financement du logement à travers le continent,
dans le cadre d’une infrastructure de marché essentielle et nécessaire pour accroître les investissements dans le logement abordable.  Grâce à l’étendue
de ses données entre les pays, l’Annuaire permet des comparaisons et des analyses comparatives entre les pays, ainsi que des idées, des approches et
produits alternatifs suggérés par les expériences d’autres pays.

Cependant, la plus grande force de l’Annuaire est sa nature collaborative et le processus de collecte de données primaire et décentralisée qui le sous-tend.
Les profils pays individuels sont l’objet de recherches et rédigés par différents experts en logement et en financement du logement – dans la mesure du
possible, nous faisons équipe avec des experts locaux, tandis que dans certains cas, les auteurs sont basés ailleurs.  Cette année, nous avons eu un nombre
record de 64 candidats désireux d’être auteurs pour l’Annuaire, avec 47 auteurs nommés pour rédiger les 55 profils.  Un peu plus de la moitié (27) de ces
auteurs avaient déjà écrit pour l’Annuaire, tandis que 20 étaient nouveaux dans le processus.  De plus, nous employons une équipe de 13 éditeurs et 3 copie-
éditeurs.  Cette publication constitue donc une incroyable collaboration de plus de 60 membres du secteur, en plus de nos propres ressources du CAHF.

Notre intention délibérée avec cette approche est de reconnaître une diversité d’expertise et de perspective, et de donner la priorité aux connaissances
nationales.  Nous visons à renforcer les capacités du secteur en favorisant une communauté de pratique d’experts en financement du logement.  Nous
avons nourri cette communauté de pratique par le biais de deux engagements virtuels et, dans cet esprit, nous continuerons de réunir les parties prenantes
et les auteurs par le biais de webinaires prévus tout au long de l’année, afin de diffuser le contenu de l’Annuaire.   

Cette année a encore été une année sans précédent, et à travers les profils, nous commençons à voir les coûts réels de la COVID-19.  La plupart des pays
ont connu des ralentissements économiques importants, une hausse du chômage et de nombreux ménages ont dû trouver un autre logement pour faire
face à l’évolution de leur situation.  L’informalité est en augmentation, malgré les grands progrès réalisés par de nombreux pays.   La collecte de données
sur le terrain - déjà un défi dans de nombreux pays – était d’autant plus difficile pendant le confinement et lorsque diverses organisations que nous avons
essayé de contacter manquaient de personnel, étaient temporairement fermées ou travaillaient à domicile.  Nous sommes une fois de plus reconnaissants
pour le travail acharné et la persévérance de nos auteurs, qui ont respecté des délais serrés dans une période d’incertitude incroyable.  

Dans certains cas, les délais ne nous ont pas permis de dialoguer avec les auteurs autour des décisions d’édition de dernière minute.  Bien sûr, nous en prenons
nous-mêmes la responsabilité et nous restons à l’écoute pour toute question nécessitant une attention particulière dans l’édition de l’année prochaine.

La publication est donc un travail en cours, et les commentaires des lecteurs sur son utilité, les suggestions, les corrections et les ajouts sont tous les
bienvenus.  CAHF invite les lecteurs à commenter et à partager leurs expériences sur ce qu’ils font dans le financement du logement en Afrique.  Notre
objectif est de faire de l’Annuaire une source inclusive, pertinente et précise de renseignements sur le terrain sur les marchés du logement et du financement
du logement.

En même temps, nous reconnaissons que l’Annuaire ne peut pas tout inclure.  Pour cette raison, le CAHF publie de plus amples informations par voie
électronique tout au long de l’année sur notre site Web – y compris des articles sur les développements des pays et des tableaux de bord interactifs
permettant des comparaisons entre les pays.  Veuillez visiter www.housingfinanceafrica.org  pour les développements et les recherches les plus récents.

Alors que l’Afrique commence à sortir du pire de la pandémie, nous sommes conscients que les effets à long terme et l’impact économique sont encore
devant nous.  En effet, les taux de croissance économique négatifs reflétés dans les profils de pays indiquent une période de difficultés et de reprise difficile
devant nous.  Le secteur du logement et du financement du logement en fera partie.  Mais tout en étant conscients que les ralentissements économiques
peuvent réduire le caractère abordable du logement pour les ménages touchés, la recherche nous indique également que l’investissement dans le secteur du
logement peut lui-même être un levier pour stimuler l’économie.  Alors que nous nous tournons vers 2022, nous espérons que l’Annuaire continuera d’être
une source essentielle de renseignements sur les marchés du logement abordable et du financement du logement pour les stimuler sur la voie de la reprise.

Susan Carey, Alison Tshangana et Marine Cavaillon, co-éditrices
Centre pour le financement du logement abordable en Afrique
2021 novembre

Avant-propos
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Abréviations
AADL Agence nationale pour l’amélioration et le Développement du

Logement, Algérie

AAHDE Entreprise de Développement immobilier, Addis-Abeba

ABANC Association Angolaise des Banques

ACAP Africa China Agent Proposition 

ACB Bureau de lutte contre la corruption, Malawi

ACB Association Congolaise des Banques

ACF Fonds de capitalisation africain, Malawi

ACP Etats d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes

ACPHJ Agence Centrafricaine pour la Promotion de l’Habitat 

ADB Banque Africaine de Développement

ADM Aeroportos de Moçambique

AFCFTA Accord sur la zone de libre-échange continentale Africaine

AFD Agence Française de Développement

AFDB Banque Africaine de Développement.    

AFFORD Fondation Africaine pour le Développement

AFGC Entreprise Africaine de Garantie et d’Obligation, Bénin 

AFH Agence Foncière d’Habitation, Tunisie 

AGUIFIL Agence Guinéenne pour le Financement du Logement

AHCN Association Corporative du Logement, Nigéria

AHP Programme de Logement Abordable, Kenya

AIB Banque Africaine d’investissement

AMB Association des Banques du Mozambique

AML Anti Money Laundering, Botswana

ANAIB Association des Agents Immobiliers du Bénin

ANALOGH Agence Nationale d’Appui au Logement et de l’Habitat, Madagascar

ANAMIF Agence nationale pour la Microfinance

ANAPI Agence de Promotion de d’investissement, Burundi 

ANASAP Agence Nationale pour l’assainissement et l’hygiène publique, Togo

ANAT Agence nationale de Développement foncier, Mauritanie 

ANDF Agence Nationale du Domaine et du Foncier, Bénin

ANIT Association Nationale des Promoteurs Immobiliers du Togo

ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie, Sénégal

ANSFD Agence Nationale des Systèmes Financiers Décentralisés, Bénin

APBEF-B Association Professionnelle des Banques et Institutions Financières,
Burkina Faso

APIB Association des Développeurs Immobiliers du Burkina Faso

APIMA Association angolaise des promoteurs immobiliers

APTBEF Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Institutions
Financières

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et postes,
Bénin

ARRU Agence pour la réhabilitation urbaine, Tunisie 

ASCAs Associations d’épargne et de crédit cumulées 

ASODEV Action pour la Solidarité et le Développement, DRC

ATM Guichet Automatique Bancaire

AU Union Africaine

AUHF Union Africaine pour le Financement du Logement

BAD Banque Algérienne de Développement

BADEX Bourse des obligations et des produits dérivés

BADR Banque de l’Agriculture et du Développent Rural, Algérie

BAI Banco Africano de Investimento (Banque Africaine d’Investissement)

BANCOBU Banque Commerciale du Burundi

BAIC Banque Africaine pour l’investissement et du Commerce

BANGE Banque Nationale de Guinée équatoriale

BASA Association bancaire d’Afrique du Sud

BAU Balcão de Atendimento Único (Comptoir de service unique)

BBCI Banque Burundaise de Commerce et d’Investissement

BBD Banque de Développement du Bénin

BBS Botswana Building Society (Société de Construction du Botswana)

BCA Banco Comercial do Atlântico (Banque Commerciale Atlantique)

BCB Crédit Bancaire Bujumbura, Burundi

BCC Banque Centrale des Comores 

BCC Banque Central du Congo

BCDC Banque Commerciale du Congo

BCDF Bureau Communal du Domaine et du Foncier

BCEAO Banque Centrale des États de l’Afrique de l'Ouest

BCH Banque Congolaise de l’Habitat

BCI Banque Commerciale et d’Investissement

BCM Banque Centrale de Mauritanie

BCR Banque Commerciale du Rwanda

BCRG Banque Centrale de la République de Guinée

BCS Bureau centrales des statistiques, Libye

BCSTP Banque Centrale de Sao Tome et Principe

BCWIS Enquête sur les indicateurs de bien-être de base du Botswana

BCV Banco de Cabo Verde (Banque du Cap Vert)

BDC Banque de Développement des Comores

BDM Banque de Développement du Mali 

BEAC Banque des Etats d’Afrique Centrale

BFA Banco de Fomento, Angola

BFC Banque Fédérale des Comores

BFSA Loi sur les Services Bancaires et Financiers

BFI Banques et Institutions Financières

BGD Banque Gabonaise de Développement

BGF Banque de Financement et Gestion, Burundi

BGFIB Banque Gabonaise et Française Internationale

BHB Banque de Logement du Bénin

BHBF Banque de l’Habitat du Burkina Faso 

BHC Banque de l'Habitat en Centrafrique 

BHC Société d’Habitation du Botswana

BHC Banque pour le Logement et la Construction, Ghana

BHCI Banque de l’Habitat de Côte D'Ivoire

BHM Banque de l'Habitat du Mali

BHN La Banque De l’Habitat Du Niger

BHR Banque de l’Habitat du Rwanda

BHS Banque de l'Habitat du Sénégal

BHT Banque de l’Habitat du Tchad

BIAC Banque Internationale pour l’Afrique au Congo

BIAT Banque Arabe de Tunisie

BIC Banco Internacional de Credito (Banque Internationale de Crédit)

BICEC Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit

BICIA-B Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et
l’Agriculture, Burkina Faso

BICIG Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon

BICIGUI Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Guinée 

BIC-Comoros Banque de l’Industrie et du Commerce des Comores

BID Banque Islamique de Développement

BIM Banque Internationale du Mozambique

BIM Banque Internationale du Mali

BIP Banque pour l’Innovation et le Partenariat
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BISTP Banco Internacional de São Tomé et Príncipe

BMCI Banque Mauritienne pour le Commerce International

BMCI Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie

BNA Banco Nacional de Angola (Banque nationale d’Angola) 

BNA Banque Nationale d’Algérie

BNDA Banque Nationale de Développement Agricole

BNDE Banque Nationale pour le Développement Économique, Burundi

BNG Construction d’un nouveau terrain, programme de Logement Sud-
Africain

BNI Bank Negara Indonesia, Madagascar

BNI Banque Nationale d’Investissement, Côte d’Ivoire

BNIG Banque National d’Investissement, Guinée

BNR Banque nationale du Rwanda

BOA Bank of Africa

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement

BOB Banque du Botswana 

BoG Banque du Ghana 

BoM Banque de Maurice

BON Banque de la Namibie

BOS Bureau des statistiques

BOT Build, Operate, Transfer (Construire, Exploiter et Transférer)

BoT Banque de Tanzanie 

BoZ Banque de Zambie 

Bpd Barils- par- jour

BPSTP Banco Privado, Sao Tome e Principe

BRB Banque de la République du Burundi

BRD Banque Rwandaise de Développement

BSB Banque d’épargne du Botswana

BSCA Banque sino-congolaise pour l’Afrique

BSIC Banque Sahélo-Saharienne pour le Commerce et l'Investissement

BSL Banque de Sierra Leone

BSS Banque du Soudan du Sud

BTCGA Banco Totta Caixa General Angola

BTD Banque Togolaise de Développement

BTCI Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie

BVN Numéro de Vérification Bancaire

CA Cities Alliance

CABS Société Centrafricaine De Construction, Zimbabwe

CADECO Caisse Générale d’Epargne du Congo

CAGR Taux de Croissance Annuel Composé

CAHF Centre pour le Financement du Logement Abordable en Afrique

CAMCCUL Ligue des coopératives de crédit du Cameroun

CAPEC Caisses Populaires d'Épargne et de Crédit, Mauritanie

CAPMAS Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques, Égypte

CAPOD Centre d’Analyses des Politiques de Développement

CAR République centrafricaine

CAR Ratio d’Adéquation du Capital

CASI-SA Entreprise d’Assistance Internationale des Comores

CBA Banque Commerciale d’Afrique

CBB Banque de construction et d’affaires, Éthiopie

CBD Central Business District

CBE Entreprises Communautaires

CBE Banque Centrale d’Égypte

CBE Banque Commerciale d’Érythrée 

CBE Banque Commerciale d’Éthiopie 

CCI Index de coût de la construction

CCG Caisse Centrale de Garantie, Maroc

CCODE Centre d’Organisation et de Développement communautaires,
Malawi

CDC Crédit du Congo

CDG Caisse de Dépôt et de Gestion, Maroc

CDH Continental Discount House Bank, Malawi

CDMH Compte de Mobilisation pour l’Habitat, Cote d’Ivoire

CDN Crédit du Niger

CDS Stratégie de Développement de la ville 

CEB Bloc de Terre Compressés

CEC Caisse d’Epargne et de Crédit de Bozoum

CECA Coopérative d’Epargne et de Crédit des Artisans, Togo

CECD-M Caisse d’Epargne et de Crédit Djiké-Mutuelle

CEDA Citizen Entrepreneurial Development Agency, Botswana

CEGECI Le Centre de Gestion des Cités

CEMAC Communauté économique et monétaire centrafricaine

CENFRI Centre de Régulation et d’Inclusion Financières

CEPE-CI Caisse d’Epargne des Personnels de l’Education de Côte d’Ivoire

CFA francs Communauté Financière Africaine

CFC Crédit Foncier du Cameroun

CFM Prêt Hypothécaire pour le Financement de la Construction, Sierra
Leone

C-GIDD Base De Données Canback Sur La Répartition Revenu Mondiale Du
Revenu 

CIA Agence Centrale de Renseignement

CIASA Unité de Microfinance, Agence de notation du Crédit et de
l’Information

CIF Fonds d’Investissement pour le Climat, Madagascar

CIF Certificat d’Enregistrement Foncier, Djibouti

CIS Organismes de Placement Collectif

CLAP Programme d’Assistance de Liquidité du COVID-19, Ouganda

CLIFF Facilité de Financement des Infrastructures Communautaires

CMA Espace Monétaire Commun

CMC Banque Centrale des Certificats Musharakah, Soudan

CMCA Crédit Mutuel de Centrafrique

CMH Companhia Mocambicana de Hidrocarbonetos (Société
mozambicaine d'hydrocarbures)

CMP Protocole du Marché Commun

CMPF Certificat de Changement de Propriété Terrienne, Côte d’Ivoire

CMU Couverture Maladie Universelle

CMS Crédit Mutuel du Sénégal

CNEC Caisse Nationale d'Épargne et de Crédit de Djibouti

CNEL Banque d’épargne et de prêts, Tunisie

CNEP Caisse Nationale d’Épargne de Prévoyance, Algérie

CNL Caisse Nationale Du Logement, Algérie

CNSS Fonds Nationale de Sécurité Sociale 

CNT Confédération Nigérienne du Travail

CNTB Commission Nationale sur les Terres et autres Biens

CNTG Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée

COBAC Commission Bancaire d'Afrique Centrale

CODOHSAPA Centre de dialogue sur l’établissement humain et la réduction de la
pauvreté

COMESA Marché commun pour l’Afrique orientale et australe

COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique Centrale

COOPEC Coopératives d’Épargne et de Crédit



COREN Conseil pour la Régulation de l’Ingénierie au Nigéria

COSUMAF Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique
Centrale

COVID-19 Coronavirus

CPA Accord de Paix Global, Soudan du Sud

CPEC Caisse Populaire d'Épargne et de Crédit, Djibouti

CPC Crédit Populaire de Centrafrique

CPI Indice de Perception de la Corruption

CPI Indice des Prix de la Construction

CPI Indice des Prix à la Consommation

CPIA Performance des Pays et Évaluation Institutionnelle, Banque
Mondiale

CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Communauté des
Pays Lusophones)

CPRP Plan de Préparation et d’Intervention des Pays, Somalie

CPS Régime de Pension par Cotisation

CRB Bureau de Référence du Crédit, Ghana, Malawi, Soudan du Sud,
Sierra Leone et Zambie

CRDB Banque Rurale de Développement Centenaire

CREFOGA Crédit Foncier du Gabon

CREP Caisse Rurale d’Epargne et de Prêts d’Abengourou

CREPMF Conseil Régional de l’épargne publique et des marchés financiers

CRG-SA Crédit Rural de Guinée SA

CRI Indemnité de Remplacement de Garantie

CRRH Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire

CRM Fonds de Retraite du Mali

CRS Système de Référence de Crédit, Libéria

CRS Fonds de Responsabilité Sociale des Entreprises

CRT Caisse de Retraite Togolaise

CSH Économies Contractuelles pour le Logement

CSO Organisation de la Société Civile

CSPM Prêt Hypothécaire à l’Étape de la Construction, Sierra Leone

CTA Assistance technique en construction

DBE Banque de Développement d’Éthiopie

DBN Banque de Développement de Namibie

DBI Banque Mondiale « Doing Business » Indicateurs

DCCF Direction du Cadastre et de la Conservation Foncière, Togo

DFI Institution Financière de Développement

DGDPE Directoire Général pour la Propriété de l’Etat et de l’Héritage,
Mauritanie

DGI Direction Générale des Impôts, Côte d’Ivoire

IDE Investissement Direct Etranger

DFID Ministère du Développement Internationale anglais

DFS Systèmes financiers Décentralisés

DID Développement International Desjardins

DIFTZ Zone de libre-échange international de Djibouti

DISED Département Nationale des statistiques et des études
démographiques, Djibouti

DNHU Direction nationale du Logement et de l’urbanisation

DPF Financement du Développement des Politiques

DRC République démocratique du Congo

DSSI Initiative de Suspension du Service de la Dette

DSX Bourse de Douala

DTI Ratio dette/revenu

DUAT Direito de Uso de Aproveitamento da Terra (Droit d’Utiliser et de
Bénéficier de la Terre), Mozambique

DURQUAP Projet de Développement urbain et de modernisation des quartiers
pauvres, République du Congo

DW Workshop du Développement, Namibie

EAB Banque Est Africaine, Djibouti

EAC Communauté d’Afrique de l’Est

EACZ Conseil des Agents Immobiliers du Zimbabwe

EAC-FSDRP Projet de Développement et de régionalisation du secteur financier
de la CAE

EAMU Union monétaire de la Communauté d’Afrique de l’Est

EBS Société de services bancaires électroniques

EBS Société de Construction du eSwatini

ECB Banque Centrale Européenne 

ECF Facilité de Crédit Améliorée 

ECF Facilité de Crédit Prolongée

ECOWAS Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

ECR Registre Égyptien des Garanties

EDH Enterprise Development Holdings (groupe de développement
d’entreprises), Malawi

EDPRS Stratégie de Réduction de la Pauvreté et de Développement
Économique, Rwanda

EEDC Conférence sur le Développement Économique en Égypte

EFINA Organisation Améliorer l’innovation et l’accès au financement,
Nigeria

EFRIS Système de Facturation et de Reçu Electronique, Ouganda

EFSA Autorité égyptienne de surveillance financière

EFSRA Autorité De Réglementation Des Services Financiers eSwatini

EHB Conseil du Logement, Eswatini

EHCVM Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages, Togo

EHFC Société égyptienne de financement du Logement

EIB Banque européenne d’investissement

EICV Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des ménages, Rwanda

EITI Initiative pour la transparence des industries extractives

EIU Unité d’intelligence économique

EL Prêt aux Employés, Érythrée

EMCCA  Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 

EMHA         Amélioration de l’Hypothèque et du Logement en Afrique 

EMOP Enquête modulaire et permanente auprès des ménages, Mali

EMRC Entreprise De Refinancement Hypothécaire Égyptienne

EMSL Institution de Micro-Finance Ecobank, Sierra Leone 

ENDE Stratégie Nationale pour le Développement

ENPIGE Agence de Gestion de la Propriété Publique, Guinée Equatoriale

EPA Accord de Partenariat Économique

EPS Polystyrène Expansée

EPZ Zones de traitement des exportations

ERCAAN Association des Loyers Immobiliers et Commission d’Agent du
Nigéria

ERGP Plan de Croissance pour la Reprise Économique, Nigeria

ESCOM Société d'électricité du Malawi

ESCR Droit social et culturel économique

ESP Plan de Développement Économique, Nigéria

EU Union Européenne

FADEH Fonds pour la mise en valeur des biens immobiliers, Angola

FAO Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture

FBI Fonds de Subventions d’Intérêts, Tchad

FBS Société Financière de Construction

FCA Comptes en devises étrangères

FCFA Franc des Colonies Françaises d'Afrique,

FCT Territoire de la Capitale Fédérale

FDH Fonds pour le Logement, Djibouti

FDH First Discount House Bank, Malawi
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FDI Investissement Étranger Direct

FEDURP Fédération des Pauvres Urbains et Ruraux

FES Service National des incendies et des urgences du Swaziland

FFH Fundo de Fomento a Habitação (Fonds pour la Promotion de
l’Habitat), Mozambique

FFH Fonds de Promotion de Habitat, Angola

FFSB Première Banque Fédérale d’Épargne, Angola

FGCMPI Fonds De Garantie Du Développement Immobilier, Algérie

FGH Fonds de Garantie Hypothécaire

FGHM SA Fonds de Garantie Hypothécaire, Mali

FGL Fonds de Garantie pour le Logement, Gabon

FGP Fonds de Garantie des Prêts, Tchad

FGS Gouvernement Fédéral Somalien

FHA Autorité Fédérale du Logement, Nigeria 

FHC Société Fédérale du Logement, Éthiopie 

FHF Fonds pour les Foyers de familiaux, Nigeria

FHSE Fondation pour le Logement Rural, Uganda

FINCA Fondation pour l’assistance de la communauté internationale

FIP Finances et Investissement

FY Année Fiscale

FLISP Programme de subventions individuelles liées aux financement,
Afrique du Sud

FLT Flexible Land Tenure Act, Namibie

FMBN Banque fédérale hypothécaire du Nigeria

FMI Fonds Monétaire International

FNAI Fédération nationale des agences immobilières, Algérie

FNB First National Bank

FNFI Fonds National de la Finance Inclusive, Togo

FNH Fonds National de l’Habitat, Niger

FNHU Fonds National pour l’Habitat et l’Urbanisme, Guinée

FNM Fonds National de Microfinance, Congo

Forex Foreign Exchange (Devises étrangères)

FOPROLOS Fonds pour la Promotion du Logement des salariés, Tunisie

FPHS Fonds de Promotion de l’Habitat Social, Tchad

FPHU Fonds pour la Promotion du Logement Urbain, Burundi

FPI Fonds pour la Promotion de l’Industrie, DRC

FRA Autorité de Réglementation Financière, Égypte

DRE Fonds de Relève Economique du COVID 19, Burkina Faso

FSC Charte du secteur financier, en Afrique du Sud et en Namibie

FSDH Fonds Spécial de Développement de l’Habitat, Togo

FSDIP Plan d’Implémentation du Développement du secteur financier 

FSDP Programme de Développement du Secteur Financier, Rwanda 

FSD Financial Sector Deepening (Organisation d’approfondissement du
secteur financier)

FSH Fonds de Soutien à l’Habitat, Sénégal, Côte d’Ivoire

FSP Fournisseurs de services financiers

FSRA Autorité De Réglementation Des Services Financiers

FSVs Valeurs de Vente Obligatoire

FTA Zone de libre échange

FUCEC Union des coopératives d’épargne et de crédit du Togo

GARI Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés en Afrique de
l’Ouest

GBS Bureau Gambien des Statistiques

GDP Produit Intérieur Brut

GEHS Government Employees Housing Scheme (Fonds Gouvernemental
pour le Logement des salariés), Afrique du Sud

GELIS Enterprise de Renseignements des Terrains

GFU Registre des Terres Uniques, Togo

GHL Ghana Home Loans

GICA Groupe Industriel des Ciments d’Algérie

GIPF Fonds de Pension des Institutions Gouvernementales, Namibie

GIZ Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(Société Allemande de Coopération Internationale)

GKMA Région métropolitaine de Kampala

Global Findex Base de Données Mondiale sur l’Inclusion Financière

GLS Programme De Prêts de l’État

GNA Gouvernement d’accord national, Libye

GNDI Revenue National Brut Disponible

GNI Revenue National Brut

GNC Congrès National Général, Libye 

GRET Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques, Mauritanie

GREDA Association Des Promoteurs Immobiliers Du Ghana

GRI Institution Immobilier Mondial

GSF Fonds de Garantie et de Subvention, Égypte

GSS Service de statistiques du Ghana

GTP Plan de croissance et de transformation, Éthiopie

GVA Valeur brute Ajoutée

HBL. Habib Bank Limited

HBS Enquête sur le Budget des Ménages

HCBE Banque du Logement et du Commerce de l’Érythrée

HCF Société De Financement Du Logement, Seychelles 

HCI Haut Conseil Islamique

HDA Agence De Développement Du Logement, Afrique du Sud

HDI Indice de Développement humain

HDR Rapport sur le Développement humain

HFB Banque de Financement du Logement

HFC Entreprise de Financement à Domicile de la Gambia Limited

HFC Entreprise de Financement à Domicile, Sierra Leone

HFC Société De Financement Du Logement Limitée, Seychelles

HFC Société De Financement Du Logement

HFCU Société De Financement Du Logement du Uganda

HfH Habitat pour l’Humanité

HfHI Habitat pour l’Humanité International 

HFHL Habitat pour l’humanité, Lesotho 

HfHU Habitat pour l’humanité, Uganda

HFP Projet de Financement du Logement

HIB Conseil du Logement et de l’infrastructure, Libye

HIFSA Fonds d’impact sur le Logement, Afrique du Sud

HIL Prêt d’Amélioration du Foyer, Seychelles

HLS Mécanisme de Prêt du Logement, Seychelles

HMF Marché du micro-financement du Logement

HMFF Fonds de Micro-financement du Logement

HMIP Portail d’Information sur le Marché du Logement 

HOFINET Réseau d’Information sur le Financement du Logement

HPP 2 Harambe Prosperity Plan, Namibie

HSB Banque de Logement et d’Épargne, Éthiopie

HSDB Banque de Développement des Établissements Humains, Afrique
du Sud

HRC Conseil des Droits de l’Homme

HRW Observatoire des Droits de l'Homme

HSPF Housing Share Participation Fund (Fonds de Participation du
Logement), Namibie

HUD Sous-Comité des établissements humains et du Développement
urbain, Lesotho

IAL Prêt agricole irrigué, Érythrée



IAS Normes Internationales de Comptabilité

IBB Banque d'affaires internationale

IBS Banque Internationale de Somalie

ICF Fonds pour le climat d'investissement

ICIS Amélioration des Systèmes d’Information sur le Crédit, Cap Vert

ICT Technologies de l’information et des communications

IDA Association Internationale de Développement

IDB Banque Islamique de Développement

IDBZ Banque de Développement des infrastructures du Zimbabwe

IDP Personnes Déplacées

IFAD Fonds international pour le Développement agricole

IFC Société Financière Internationale

IFC-MIGA Société Financière Internationale – Agence Multilatérale de Garantie
des Investissements

IFRS Normes Internationales d'Information Financière

IGAD Autorité Intergouvernementale pour le Développement

IGC Centre International de Croissance

IHDP Programme intégré de Développement du Logement, Éthiopie

IHP Projet de Logement Institutionnel, Swaziland

IHPS Enquête Intégrée Auprès Des Ménages, Malawi

IHS Solutions Internationales pour le Logement

IIED Institut International de Développement économique 

ILMIS Système Intégré D’Information Sur La Gestion Des Terres 

IMF Fonds Monétaire International

INC Constitution Nationale d’Intérim, Soudan

INE Institut Nationale de Statistique, Angola

INPC Indice national des prix à la consommation

INPS Institut National de la Protection Sociale, Mali

INS Institut National de la Statistique du Niger

INSAE Institut National de la statistique et de l’analyse économique, Benin

INSEED Institut Nationale de la statistique, des études économiques et
Démographique, Tchad

INSS Institut Nationale de sécurité Sociale, DRC

INSS Institution Nationale de sécurité sociale, Burundi

INSTAT Institut Nationale de la Statistique

IOM Organisation Internationale pour les Migrations

IOR-ARC Association des États Riverains de l'Océan Indien

IOSCO Organisation Internationale des Commissions de Valeurs

IPS Instalment Purchase Scheme (Schéma d’Achat par Versement)

IPU Impôt sur la Propriété Urbaine, Angola

IPPR Institut pour la Recherche en Politique Publique, Namibia

IRS Integrated Resort Scheme, Île Maurice

ISKAN Développement Nationale des Terres, Développement de l'habitat,
de la Promotion Immobilière et de Gestion de la Société, de la
Mauritanie

KBA Association des Banquiers du Kenya

KBA-HPI Indice des Prix du Logement de l’Association des Banquiers du
Kenya

KBRR Taux de Référence des Banques kenyanes

KCB Kenya Commercial Bank

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Société allemande de prêt pour la
reconstruction)

KMRC Sociétés de refinancement hypothécaire du Kenya

KNBS Bureau Nationale des Statistiques du Kenya

KSHDF Fonds pour le Logement et le Développement de l’État de Khartoum

KUSP Programme de Soutien Urbain Kenyan

KYC Connaissance du Client

LAA Administration Des Biens Fonciers

LAP Projet D'Administration Des Biens Fonciers, Ghana

LAPCAS Administration des terres, procédures et systèmes, Botswana 

LASRERA Agence de réglementation immobilière de l’État de Lagos 

LAVIMS Système d’Évaluation et de Gestion d’Information sur
l’Administration des Terres

LBDI Banque Libérienne pour le Développement et l’Investissement

LDC Pays le Moins Développé

LEDFC Liberia Enterprises Development Finance Company

LFS Enquête sur la population active, Libéria

LHLDC Société de Développement immobilier et d’aménagement du
territoire du Lesotho

LIC Pays à Faible Revenu

LIS Système d’information sur les terres

LISGIS Institut de la statistique et des services de géo-information, Liberia

LLA Autorité Foncière du Libéria

LLO Bureaux Fonciers locaux, Madagascar

LNA Armée Nationale Libyenne

LNBTP Laboratoire Nationale et Travaux Publics, Gabon

LNDC Société nationale de Développement du Lesotho

LNG Liquified Natural Gas (Gaz Naturel Liquéfié)

LPA Logement Commercial, Algérie

LPB Banque Postale du Lesotho

LPL Logement Locatif Public, Algérie

LRIU Unité de mise en place de la Réforme Terrestre, Malawi

LSC Terre, Services et Nationalité, Ghana

LT Titre Foncier

LSZ Barreau du Zimbabwe

LTV Ratio prêt-valeur

MAETUR Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et
Ruraux, Cameroon                                                                                                          

MATDHU Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de
l’Habitat et de l’Urbanisme, Tchad

MBL Prêt aux Microentreprises

MCLU Ministère de la Construction, du Logement et du Développement
urbain, Côte d’Ivoire

MCIB Bureau du crédit public, l’Ile Maurice

MCA Compte du Millennium Challenge, Lesotho

MCB Mauritius Commercial Bank

MCC Millennium Challenge Corporation

MDG     Objectifs de Développement du Millénaire

MDGS III Stratégie de croissance et de Développement du Malawi

MDI Institution de Dépôt de Microfinance 

MDMHUEL Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de l’Environnement chargé du Logement, Djibouti

MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

MFB Services Bancaires de Microfinance

MFC Société de financement hypothécaire

MFE Établissements de Microfinance

MFF Fonds de Financement Hypothécaire

MFF Fondation Millard Fuller

MFI Institution de Microfinance

MFSDS Stratégie de Développement du secteur financier 2013-2022,
Mozambique

MGC Matekane Group of Companies 

MHC Société de Logement Malawienne

MHC Société de Logement Mauricienne

MHDP Programme de Développement de Logements Collectifs
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MHILT Ministère de l’Habitat, des Infrastructures et du Transport Terrestre,
Seychelles

MHL Ministère du Logement, CAR

MHID Ministère du Logement et du Développement des infrastructures,
Zambie

MHU Ministère du Logement et du Développement Urbain, Algérie

MHU Ministère du Logement et des Services publics, Libye

MIDF Fonds de Retrait d’Intérêts Hypothécaires

MIH Ministère de l’Infrastructure et du Logement

MIMO Politique Monétaire des Taux d’Intérêt, Mozambique

MINDAF Ministère de la Propriété d’État et de la Propriété foncière,
Cameroun

MINDUH Ministère du Développement urbain et du Logement, Cameroun

MININFRA Ministère rwandais de l’Infrastructure

MINOPOT Ministère des Travaux Publics et de l’Amménagement Territorial,
Angola

MINURSO Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental

MINUSCA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine

MIX Échange d’Informations sur la Microfinance 

MLF Facilité pour Prêts Hypothécaires Liquides

MLSP Programme de Viabilisation Massif des Terres

MLWE Ministère des Terres, de l’Eau et de l’Environnement, Érythrée

MM Mobile Money

MMA Agent Mobile Money

MMC Conseil Municipal de Maseru

MMF Fonds Monétaire

MMFL Modèle de Loi sur la Forclusion Hypothécaire

MMM Maison Marocaine Moderne

MMS Services de Mobile Money

MoHS Ministère du Logement et des Établissements, Algérie

MoLHUD Ministère des Terres, Logement et Développement urbain, Malawi

MoLGC Ministère des collectivités locales et de la chefferie du Lesotho

MOPHRH Ministère des Travaux Publiques, du Logement et des Ressources
Hydriques, Mozambique

MoPED Ministère de la Planification et du Développement économique,
Sierra Leone

MOU Mémorandum d'Accord

MPC Comité de Politique Monétaire 

MPD Mouvement Pour la Démocratie 

MPR Taux d'Intérêt Monétaire

MPS Déclaration de Politique Monétaire

MPS Mouvement Patriotique du Salut, Tchad

MRA Autorité Fiscale Du Malawi

MRLGHD Ministère de Gouvernance Régionale et Local, Développement du
Logement et de la Ruralité

MSB Banque d’épargne du Malawi

MSME Micro et Moyennes Entreprises

MSMEDF Fonds de Développement des micro et moyennes entreprises,
Nigéria

MTA Ministère de la Terre et de l’Environnement, Mozambique

MTB Entreprise De Transfert D'Argent

MTEF Cadre des Dépenses à Moyen Terme

MTND Plan de Développement National à Moyen Terme, Nigéria

MTO Opérateurs de Transfert d’Argent

MTSP Fournisseur de Services de Transfert d’Argent

MUCH Ministère de l’Urbanisme, des Villes et du Logement, Centrafrique

MUCODEC Mutuelles Congolaises d’Epargne et de Crédit

MUHAT Ministère de la Planification Urbaine, du Logement et du
Développement Régional, Mauritanie

MUHV Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de la Ville, Burkina Faso

MWFL Mortgage Warehouse Funding Limited

NACHU Syndicat Nationale des Coopératives d’Habitation, Kenya

NAMFISA Autorité de surveillance financière des Institutions financiers
Namibiennes

NAPSA Autorité des régimes de retraite Nationale, Zambie

NASSIT Fonds National de Sécurité Sociale et d’Assurance, Sierra Leone

NASSCORP Société nationale pour la sécurité sociale et la protection sociale

NBFI Institution financière non bancaire

NBFIRA Autorité des institutions financières non bancaires, Botswana, Ghana

NBBL Fédération norvégienne des associations coopératives de Logement

NBE Banque nationale d’Éthiopie

NBM Banque Nationale du Malawi

NBR Banque nationale du Rwanda

NBS Bureau des statistiques du Nigéria

NBS Bureau National des Statistiques

NBS Société Nationale de Construction, Zimbabwe

NBS Nouvelle Société De Construction, Malawi

NCA Autorité Nationale de la Construction, Kenya

NCICM Conseil National de l’Industrie de la Construction du Malawi

NCP Commission Nationale pour les Privatisations, Sierra Leone

NCPI Indice National des prix à la consommation

NCR Régulateur Nationale du crédit

NDB Banque nationale de Développement, Botswana

NDP Plan National de Développement

NEF Fondation Nationale d’Empowerment, Île Maurice

NEMA Autorité nationale de gestion environnementale, Kenya 

NESDP Plan National de Développement économique et social, Burkina
Faso

NDS Stratégie Nationale de Développement, Zimbabwe

NFHR Fonds National pour le Logement et la reconstruction

NGO Organisation non gouvernementale

NHA Autorité Nationale Du Logement, Zambie

NHA Autorité Nationale Du Logement, Liberia

NHAC Comité consultatif National sur le Logement

NHAG Groupe d’action namibien pour le Logement

NHBRC Conseil National d'enregistrement des entreprises du bâtiment,
Afrique du Sud

NHBT Fonds National d’Obligations du Logement, Zambie

NHC Société nationale de Logement, Kenya and Tanzanie

NHCC Société nationale d’habitation et de construction, Uganda

NHDC Société nationale de Développement du Logement, l’Ile Maurice

NHE Entreprise nationale de Logement, Namibie 

NHF Fonds Nationale pour le Logement, République du Congo

NHFC Société nationale de financement du Logement

NHMF Fonds National pour le Logement et les prêts hypothécaires, Ghana

NHMS Régime National de Logement et d’hypothèque, Ghana

NHP Programme National de Logement, Égypte

NHS Stratégie nationale pour le Logement

NHSDP Politique nationale de Développement du secteur du Logement

NIA Institut Nigérian des Architectes

NiDCOM Commission sur la diaspora nigériane

NIDP Plan Indicatif de Développement National

NIF Fonds Nationale pour l’infrastructure, Namibie

NIESV Institut Nigérian des Géomètres et des évaluateurs Immobiliers



NIMP Master Plan d’Infrastructure National, Gabon

NIOB Institut Nigérian de la Construction

NIPA Agence nationale de Promotion de l’investissement, Djibouti 

NIPC Commission De Promotion Des Investissements Nigérian 

NIPOST Services Postaux Nigérians

NIRSAL Banque de Microfinance Nirsal, Nigeria

NIS Institut Nationale des statistiques, Cameroun 

NLC Commission nationale des terres du Kenya 

NMB Banque nationale de Microfinance, Tanzanie 

NMGC Société Nigériane De Garantie Hypothécaire 

NMRC Société Nigériane De Refinance

NOCAL Compagnie Pétrolière Nationale du Libéria

NOCIBE Nouvelle Cimenterie du Bénin

NPL Prêt non productif

NREC Société Nationale Immobilière

NRIS Système Nationale d’Enregistrement et d’Identification 

NSDP Plan National de Développement Stratégique, Lesotho 

NSA Agence Namibienne des Statistiques

NSHP Programme National de Logement Social, Nigéria

NSIA Autorité Souveraine D'Investissement Du Nigéria 

NSSA Office Nationale de Sécurité Sociale, Zimbabwe 

NSSF Fonds National pour la Sécurité Sociale, Uganda 

NST Stratégie Nationale pour la Transformation, Rwanda

NUA Nouvel Agenda Urbain

NUCA Autorité des Nouvelles Communautés Urbaines, Égypte

NUP Politique Nationale Urbaine, Libéria

OAD Banque Ouest Africaine de Développement

OBM Opportunity Bank of Malawi

OBUHA Bureau Burundais de l’Urbanisme, du Logement et de la
Construction

ODA Aide Officielle au Développement

ODAC Organisation pour le Développement des Centres Administratifs

OECD Organisation pour la Coopération et le Développement
Économiques

OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

OHDU Observatoire de l'Habitat et du Développement Urbain

OIBM Opportunité Nationale interbancaire du Malawi

OLEM Autres Prêts Mentionnés

OMH Office Malien de l'Habitat

OMV Valeur Normale du marché

OPEC Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole

OPIC Société d’investissement Prive Étranger, Afrique du Sud

OYHOC Charte des Propriétaires de l’État de Oyo

PABS Société Panafricaine De Construction

PACIE Programme de Soutien à la Compétitivité Industrielle et Énergétique

PAG Plan d’action du gouvernement, Bénin

PAGE Programme d’accélération de la croissance et de l’emploi, Gambie

PAICV Parti Africain pour l’Indépendance du Cap Vert

PAIFAR-B Inclusion financière au Burundi

PAPD Programme pour la Prospérité et le Développement en Faveur des
Pauvres, Libéria

PCCI Prestige Ciment, Côte d’Ivoire

PCG Fonds Garantie de Crédit Partiel, Cap Vert

PCI Instrument de coordination des politiques, Cap Vert

PCU Unité de Coordination des Projets

PDES Plan de Développement Économique et Social, Niger

PDF Fonds de Développement des Personnes, Malawi

PDU Programme de Développement Urbain, Mauritanie

PEBEC Presidential Enabling Business Environment Council, Nigeria

PEDS Le Plan Stratégique pour le Développement Durable 2017-2021,
Cap Vert

PFLA Projet Régional de Financement du Logement Abordable, Togo

PHC Recensement de la Population et du Logement

PIDU Projet de Développement des Infrastructures et Urbain, Togo

PLFR Modification du projet de loi de finances

PMB Banques Hypothécaires Primaires

PMC Société De Gestion Immobilière, Seychelles

PMI Institution hypothécaire primaire

PNAT Plan National d’Aménagement du Territoire

PNCL Programme National de Construction de Logement, Burkina Faso

PNEI Pacte National pour l’Émergence Industrielle, Maroc

PND Plan National de Développement, Togo

PND Plan National de Développement, Côte d’Ivoire

PND Plan National de Développement, Tchad

PNDES Plan National pour le Développement Économique et Social, Burkina
Faso

PNHU Politique nationale de logement et d’urbanisation, Burundi

PNL Plan Nationale de Logement, Madagascar

PNOTU Politique Nationale pour la Planification Spatiale et Urbaine, Angola

PNUH Programme national d’urbanisme et de l’Habitat, Angola

PNUL Programme national d’urbanisme  et de logement,  Angola

PNRLR Programme National D'enregistrement des logements rudimentaires

POHI Initiative de Logement des Fonctionnaires Publics

PoS Point de Vente

PPHPZ Processus Populaire sur le logement et la Pauvreté en Zambie

PPA Parité du Pouvoir d’Achat

PPA$ Revenu Annuel Moyen des Ménages en Fonction des Dépenses

PPP Partenariat Public-Privé

PROPTECH Technologie de l’immobilier

PRS Programme De Résidence Permanente, Île Maurice

PRSP Document Stratégique sur la Réduction de la Pauvreté, CAR

PSGE Plan Stratégique Gabon Émergent Vision 2025

PSI Instrument D'Appui Aux Politiques

PSMD Division de Gestion de la Fonction Publique

PSPF Caisse de Retraite de la Fonction Publique, Swaziland

PSUP Programme Participatif de Modernisation des Bidonvilles, Cap Vert

PTI Ratio Paiement/Revenu

PURSEE Projet d’Urgence pour la Réhabilitation des Secteurs de l’Électricité
et de l’Eau, Guinée Bissau

PUS-BF Programme d’Urgence pour le Sahel, Burkina Faso

RAF Réorganisation Agraire et Foncière

RAP Plan d’Action des Villes Résilientes, Angola

R-ARCSS Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud

RBM Banque de Réserve du Malawi

RBZ Banque de Réserve du Zimbabwe

RCB Rokel Commercial Bank, Sierra Leone

RCPB Réseau des Caisses Populaires du Burkina

RDP Programme de Reconstruction et de Développement, Afrique du
Sud

REAA Autorité des Agent Immobilier, Ile Maurice

REALL Real Equity for All (formerly Homeless International)

REC Communauté Régionale Économique

RECCU Coopératives de Crédit Renaissance, Cameroun

REDAN Association de Immobilier de Développement du Nigeria
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REGEU Régulation Générale des Constructions Urbaines, Mozambique

REIT Real Estate Investment Trust

REPI Indice des prix de l’immobilier, Maroc

RHA Agence Rwandaise du Logement

RHB Banque du Logement Rwandaise

RHFP Projet de Financement du Logement, Rwanda

RHLF Fonds de Prêts pour le Logement Rural, Afrique du Sud

RI Index Indice des Prix de l’Immobilier Roland Igbinoba

RISDP Plan Stratégique Indicatif de Développement Régional (SADC)

RMB Rand Merchant Bank

RNHC Réseau National des Habitants du Cameroun

RNP Régie Nationale des Postes, Burundi

ROA Rentabilité des Actifs

ROE Rendement des Fonds Propres

ROI Rendement des Investissements

ROSCA Associations de Rotation, d’épargne et de Crédit

RPPI Indice des Prix des Propriétés Résidentielles

RSNDP Révision du Sixième Développement National

RSP Police Royale du Swaziland

RSSB Conseil de la Sécurité Sociale du Rwanda

RTGS Real Time Gross Settlement (Règlement Brut en Temps Réel)

RWA Risk Weighted Assets (Actifs Pondérés par les Risques)

SACCO Coopératives d’Épargne et de Crédit

SACU Union Douanière Sud-Africaine

SADC Communauté de Développement de l’Afrique Australe

SAFRU Société pour l’Aménagement du Territoire et la Rénovation Urbaine

SALHOC Sierra Leone Housing Corporation

SANEF Shared Agent Network Expansion Facilities, Nigeria

SANITA Programme de Développement de l’Assainissement Urbain, Guinée 

SAPES Programme visant à Attirer des Professionnels pour les Secteurs
Émergents, Maurice

SARB Banque de Réserve sud-africaine

SATU Société d'Aménagement de Terrains Urbains, Niger

SBEE Compagnie D'Électricité Béninoise

SBL Les Prêts Aux Petites Entreprises, L'Érythrée

SBM Banque d’État de Maurice

SBS Société de Construction du Swaziland

SCORE Programme des Institutions Économiques de Base et des
possibilités Économiques en Somalie

SDFN Shack Dwellers Federation of Namibia 

SDGs Objectifs de Développement Durable 

SDI Shack/Slum Dwellers International

SEC Commission des Valeurs Mobilières, Ghana

SEM Bourse de l’Ile Maurice

SEZ Zones économiques Spéciales

SGBCI Société Générale des Banques de Côte d’Ivoire

SHC Société d’État du logement, Ghana

SHDC Société de développement du logement, Seychelles

SHDS Enquête sur la santé et la démographie somaliennes

SHF Fonds pour le Logement social et Soutien au Financement
Hypothécaire, Égypte

SHHA Self Help Housing Agency, Botswana

SHMFF Fonds de Financement du Logement Social et des Prêts
Hypothécaires

SHRA Autorité de Régulation du Logement Social, Afrique du Sud

SICOGI Société Ivoirienne de la Construction et de la Gestion Immobilière

SIDA Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le
Développement

SIGFU Système de Gestion Intégré de la Terre Urbaine, Côte d’Ivoire

SiHA Agence de Logement Unique, Botswana

SIMAU Société Immobilière et d'Aménagement Urbain, Benin

SIP Société Immobilière Publique, Burundi

SISA Impôt sur l’Achat de Propriété, Angola

SIPIM Société Ivoirienne de Promotion Immobilière

SLB Standard Lesotho Bank Limited

SLCB   Sierra Leone Commercial Bank

SLB    Standard Lesotho Bank

SLIEPA Sierra Leone Agence de Promotion de l’Investissement et de
l’Exportation

SMB Banque d’État de Maurice

SMCP Programme d’Épargne et de Micro-Crédit, Érythrée

SME Petites et moyennes entreprises

SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, Tchad

SNDP Plan National de Développement Somalien

SNEC Société Nationale d’Approvisionnement en Eau du Cameroun

SNC Société Nigérienne de Cimenterie, Niger

SNEN Syndicat Nationale des Enseignants du Niger

SNH Société Nationale de l'Habitat, CAR

SNHB Office National du Logement du Swaziland

SNHIS Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (Système
national de logement pour les intérêts sociaux)

SN-HLM Société Nationale de Logement à Loyer Modéré

SNI Société Nationale De Construction, Gabon

SNI Société Nationale Immobilière, Gabon

SNIT Société Nationale Immobilière de Tunisie

SNL Swazi Nation Land

SNLS Société Nationale des Logements Sociaux, Gabon

SNMG Salaire Nationale Minimum Garanti, Algérie 

SNPF Fonds National de Prévoyance du Swaziland 

SNPSF National Post and Financial Services Institution 

SNT La Société des Transports de Tunis

SOCOFIN Société Congolaise Financière

SOCOGIB Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina 

SOCOGIM Société de Construction et de Gestion Immobilière, Benin 

SOCOGIM Société de construction et de gestion immobilière, Mauritanie 

SOEs Entreprises d’État

SOFIA Société Financière Africaine de Crédit

SOFIDE Société Financière de Développent, DRC

SOGEFIHA Société de Gestion Financière et d’Habitat

SONA Compagnie d’Assurance d’État, République Démocratique du
Congo

SONAPI Société Nationale de l’Aménagement et de la Promotion
Immobilière, Guinée

SONUCI Société Nationale d’Urbanisme et de Construction Immobilière,
Niger

SOPROFIM Société de Promotion Foncière et Immobilière, Tchad

SOPRIM Société de Promotion Immobilière, République du Congo

SORAZ Société de Raffinage de Zinder, Niger

SPI Société de Promotion Immobilière, Mali

SPLM Mouvement Populaire de Libération du Soudan

SPROLS Société de Promotion des Logements Sociaux, Tunisie

SRA Swaziland Revenue Authority

SREA Association Immobilière de Somalie

SREP Accroître l’Énergie Renouvelable dans le Cadre du Programme des
Pays à Faible Revenu, Madagascar
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SSA Afrique Subsaharienne

SSAL Petit Prêt Agricole Saisonnier, Érythrée

SSFR Fonds de Sécurité Sociale du Rwanda

SSHFC Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement,
Gambie

SSLC Commission Foncière du Soudan du Sud

SSMDF Mécanisme de Développement de la Microfinance au Soudan du
Sud

SSNIT Social Security and National Insurance Trust (Fonds de Sécurité
Sociale et d’Assurance Nationale)

SSP Plan Stratégique pour le Secteur

SSX Bourse du Swaziland

Sulsdec Sustainable Urban Land and Shelter Development Consultants
Limited

SWAPO Organisation politique de l’Afrique du Sud-Ouest

TA Assistance Technique

TBA Agence du bâtiment en Tanzanie

TBE Extension du taux bancaire

TF Titre Foncier, Tchad

TIPEEG Programme d’Intervention ciblé pour l’Emploi et la Croissance
Économique, Namibie

TMB Trust Merchant Bank, DRC

TMC Conseil Militaire de Transition

TMRC Tanzanie Sociétés de refinancement hypothécaire

TNM Telekom Network Malawi

TOP Détenteurs d’un Certificat d’Occupation Temporaire Djibouti

TUHF Trust for Urban Housing Finance

UAE Émirats Arabes Unis

UAF-Africa Urgent Action Fund Africa

UBA Banque Unie pour L'Afrique, Mali 

UBOS Bureau Ougandais des Statistiques 

UCA Alliance Coopérative Ougandaise 

UDP Projet de Développement Urbain

UEAC Union Économique de l’Afrique Central

UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
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Le financement du logement en Afrique : La relance par la reconnaissance d’un petit1 potentiel important

1       Plusieurs personnes ont parlé de la nécessité de modifier notre conception du logement abordable, en mettant l’accent non plus sur les projets massifs et à grande échelle, mais en reconnaissant et en soutenant l’énorme potentiel de très
nombreux fournisseurs de logements à petite échelle, qui mènent tous leurs propres projets. Parmi ceux-ci figure Matthew Nell, un visionnaire du logement abordable basé en Afrique du Sud. Matthew Nell est décédé en septembre
2021. Les idées contenues dans cet essai sont présentées avec gratitude pour les très nombreuses conversations que nous avons eues pendant 29 ans et sont dédiées à Matthew en sa mémoire. Pour les réflexions récentes de Matthew
sur le sujet, voir  https://www.cde.org.za/we-need-a-radical-rethink-on-housing-and-urban-development/ (Consulté le 23 octobre 2021).

2       African Development Bank (2021). African Economic Outlook 2021: From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa. https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 21 octobre 2021).
3       African Development Bank (2021). African Economic Outlook 2021: From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa. https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 21 octobre 2021). Pgs. 23-24.
4       DRC profile, citing World Bank (2018). Democratic Republic of Congo Urbanization Review: Productive and Inclusive Cities for an Emerging Democratic Republic of Congo.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28931/9781464812033.pdf?sequence=2&isAllow (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 1.
5       DRC profile, citing Investors Clubs (2021). Housing sector in DR Congo https://investorsclubs.org/housing-sector-in-dr-congo/ (Consulté le 4 août 2021).
6       Par exemple, le Daily Maverick rapporte que le taux de surmortalité en Afrique du Sud est trois fois supérieur à celui des décès causés par la COVID-19. Voir  https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-10-20-264809-deaths-later-

covid-19s-terrifying-toll-on-south-africa-almost-three-times-the-official-figure/ (Consulté le 23 octobre 2021). 
7       Tracking COVID-19 excess deaths across countries (updated on October 20th) The Economist. See https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker (Consulté le 23 octobre 2021). 

Après une année difficile, les marchés africains du logement montrent leur résilience,
répondant aux défis avec une innovation et une persévérance que les années
précédentes n’auraient peut-être pas pu imaginer. Les conditions de logement à
travers le continent sont toujours désastreuses, les conditions de vie ont empiré
dans de nombreuses régions, et avec les entreprises qui ferment et les
gouvernements qui sont sollicités au-delà de leurs capacités, le besoin semble
insurmontable. Cependant, alors que le monde émerge, bien que lentement, de
l’intensité de la pandémie mondiale, les interventions sur les marchés spécialisés
offrent des opportunités d’optimisme et d’engagement, et, espérons-le,
d’investissement également.

La pandémie a eu un impact considérable sur la vie des ménages et sur les activités
des entreprises et des gouvernements, elle a également amplifié la crise du logement,
particulièrement au niveau local. Les expériences des ménages dans la gestion de
l’impact de la pandémie ont été diverses, que ce soit dans l’intensité de la vie en
confinement ou dans leur incapacité à adhérer aux protocoles anti-COVID-19
préconisés par les responsables de la santé, étant donné le manque d’accès à l’eau
et aux services d’assainissement et leurs conditions d’exiguïté. Le continent ayant
subi la pire récession économique depuis un demi-siècle2, la capacité de réaction
des gouvernements a été fortement limitée. Cette situation désastreuse a également
créé un sentiment de pragmatisme parmi les acteurs, tant dans le secteur public que
dans le secteur privé, ainsi que parmi les ménages eux-mêmes. 

L’expérience de la pandémie nous a poussé à penser autrement et c’est ce que
nous devons continuer à faire pour nous projeter dans les prochaines années. Alors
que les analystes parlent d’un « rebond » en citant le potentiel du tourisme et des
produits de base, les leçons tirées de la réalité des logements abordables et de l’offre
sur le terrain sont sans doute tout aussi importantes pour soutenir les ambitions de
croissance économique. Le logement est une activité économique locale par
excellence, et étant donné son impact non seulement sur les conditions de vie, mais
aussi sur la situation financière des ménages et la durabilité des établissements
humains, il devrait être (et l’est dans de nombreux cas) une stratégie centrale du
gouvernement, avec la participation active de tous les secteurs, de l’aménagement
et du logement au commerce et à l’industrie, en passant par les finances. 

Cette année, les exemples de maisons dont le prix est au plus bas sont plus
nombreux. Bien que beaucoup de ces maisons ont bénéficié d’un certain niveau de
subvention, cela démontre également une appréciation croissante de la réalité du
caractère abordable et de l’effort réel nécessaire pour rendre un logement de qualité
accessible à la majorité. Cette attention portée au caractère abordable et à l’accès
au logement est également observée dans l’espace financier, avec de plus en plus
d’exemples de produits de microfinancement du logement non hypothécaire. Nous
avons également constaté un mouvement important (et donc de la clarté) dans
l’espace politique, avec au moins seize pays qui ont adopté une législation en faveur
des marchés locaux des terres et du logement. 

Les ménages continuent d’être les principaux fournisseurs de leurs propres
logements abordables, construisant eux-mêmes leurs maisons, principalement avec
leurs économies, étape par étape, réalisant progressivement leur objectif de
logement décent. Nous recueillons les leçons des deux dernières années et il est
important de noter que les crises arrivent et repartent, mais les gens doivent
toujours trouver un endroit décent pour vivre. L’élaboration de politiques, de
produits et de services appropriés doit être au centre de nos préoccupations
lorsque nous sortons de la pandémie, et que tous les acteurs débattent de
l’impératif impossible de devoir faire beaucoup plus avec beaucoup moins. 

Une année difficile
La Banque africaine de développement a désigné l’année 2020 comme la pire
année économique des cinquante dernières années en Afrique. En grande partie
à cause de la pandémie, le PIB réel du continent s’est contracté de 2.1% en 2020,
et plus de la moitié des pays du continent ont enregistré des taux de croissance
négatifs, souvent à -5% et plus bas (Madagascar a connu le pire taux de croissance
du PIB de -32%). Le PIB par habitant est particulièrement faible dans toute l’Afrique
de l’Est, du Centre et de l’Ouest. En tenant compte du nombre de personnes vivant
avec moins de 1.90 dollar par jour, la BAD estime qu’environ 30 millions d’Africains
sont tombés dans l’extrême pauvreté en 2020. Les estimations les plus pessimistes
suggèrent qu’en 2021, 34.4% des Africains pourraient se trouver dans une situation
d’extrême pauvreté, alors que les estimations pré-COVID étaient d’environ 31.5%,
soit une augmentation d’environ 38.7 millions de personnes.3

Alors qu’une grande partie du continent reste rurale, des taux d’urbanisation
supérieurs à 2% par an modifient ce tableau dans de très nombreux pays. Le taux
d’urbanisation de l’Ouganda, le plus élevé d’Afrique de l’Est, d’Afrique centrale et
d’Afrique de l’Ouest, dépasse tous les autres, avec 5.7%. Cette évolution a un impact
particulier sur les villes. Par exemple, le taux d’urbanisation de la RDC, estimé à
4.1%, équivaut à l’ajout d’un million de citadins par an, soit 2 739 personnes par
jour, ou 114 personnes par heure, ou encore près de deux personnes s’installant
dans les villes de la République démocratique du Congo par minute. La Banque
mondiale estime qu’à ce rythme, la population urbaine de la RDC doublera en
15 ans. Et ce, dans un pays où 73% de la population (environ 60 millions de
personnes) vit avec moins de 1.90 dollar par jour.4 Comment les responsables
des villes peuvent-ils faire face à un tel afflux ?

C’est en partie pour cette raison qu’une proportion importante de la population
urbaine continue de vivre dans des bidonvilles (le déficit en matière de logement
en RDC est estimé à près de quatre millions d’unités).5 Bien que les données ne
soient pas fréquemment mises à jour, il est intéressant de considérer l’impact d’un
logement inadéquat sur la résilience des ménages à la pandémie et à d’autres
urgences. En 2018, ONU Habitat a rendu compte de l’indicateur 11.1 des ODD,
sur le pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles. Dans vingt
pays seulement, ce pourcentage était inférieur à la moitié de la population urbaine
; dans sept pays, il était supérieur aux trois quarts. Liés à la pauvreté ainsi qu’à des
facteurs macroéconomiques plus larges, les pourcentages de populations urbaines
vivant dans des bidonvilles sont particulièrement élevés en Afrique de l’Est, centrale
et de l’Ouest.

En attendant, l’impact direct de la pandémie est mesuré par le nombre de décès
liés à la COVID-19 pour 100 000 personnes. Il s’agit d’un chiffre officiel, collecté
par les bureaux de santé locaux dans chaque pays. À titre indicatif, il n’inclut pas le
taux de surmortalité, qui est bien plus élevé.6 Pour 100 000 personnes, le taux de
surmortalité était de 369 en Afrique du Sud et de 186 en Égypte.7

En outre, les effets du changement climatique ont été importants, avec des
inondations et des glissements de terrain dans de nombreux pays insulaires
(Seychelles, Comores et Madagascar) ainsi qu’à Djibouti, au Tchad et en Sierra
Leone, des cyclones sur la côte est du continent, et la désertification et la sécheresse
dans les pays plus secs, notamment au Soudan et au Cap Vert. Les communautés
vivant dans des établissements informels et sur des terrains de faible altitude ou
escarpés ont été particulièrement touchées, notamment cette année au Congo,
en Guinée-Bissau, au Togo, en Sierra Leone, à Djibouti et en Gambie. 

Kecia Rust
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PIB PER CAPITA (USD COURANT) |  TAUX D'URBANISATION POUR 100 000

Algérie
US$3 310

Zimbabwe
US$1 128

Zambie
US$1 051

Tunisie
US$3 320

Togo
US$915 Ouganda

US$817

Tanzanie
US$1 076

Soudan
US$595

Soudan du Sud
US$237

Afrique du Sud
US$5 091

Somalia
US$309Sierra Leone

US$485

Seychelles
US$11 425

Senegal
US$1 488

Sao Tomé-et-
Principe

US$2 158

Rwanda
US$798

Nigéria
US$2 097

Niger
US$565

Namibie
US$4 211

Mozambique
US$449

Maroc
US$3 009

Maurice
US$8 623

Mauritania
US$1 673 Mali

US$859

Malawi
US$625

Madagascar
US$495

Libye
US$3 699

Libéria
US$583

Lesotho
US$861

Kenya
US$1 838

Guinée-Bissau
US$728

Guinée
US$1 194 Ghana

US$2 329

La Gambie
US$787

Gabon
US$7 006

Éthiopie
US$936

Eswatini
US$3 415

Érythrée
US$514

Guinée
Équatoriale
US$7 143
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US$3 548
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US$3 426

Côte d’Ivoire
US$2 326

Rép. du Congo
US$1 973

Congo. Dem. Rep.
US$557
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US$1 403
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US$614

République
Centrafricaine
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US$1 499

Le Cap-Vert
US$3 064

Burundi
US$274

Burkina Faso
US$831

Botswana
US$6 711

Bénin
US$1 291

Angola
US$1 896

PIB PER CAPITA US$
2 370 114 250
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Source:  World Bank Development indicators, 2020

TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE DU PIB (%) 2016 – 2020
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Tout cela a un impact particulier sur l’État. Alors que les confinements nationaux
ont entraîné une baisse considérable des recettes potentielles, les demandes de
fonds publics ont augmenté dans des proportions encore plus importantes. La
BAD estime qu’en raison de la pandémie, les gouvernements africains ont eu besoin

d’un financement brut supplémentaire de 125 à 154 milliards de dollars, en plus
des besoins impossibles à satisfaire avant la COVID-19. Cela a considérablement
augmenté le ratio moyen dette/PIB sur le continent, le poussant au-delà de 70%,
soit une augmentation de plus de dix points de pourcentage depuis 2019.8

8      Banque africaine de développement (2021). Perspectives économiques en Afrique 2021 : De la résolution de la dette à la croissance : The Road Ahead for Africa.  https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021
(Consulté le 21 octobre 2021). . Pg. 45.
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POPULATION URBAINE VIVANT DANS DES BIDONVILLES |  DÉCÈS DÛS AU COVID POUR 100 000

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles en 2018
5.2% 95.4%

Nombre cumulé de décès dûs au COVID pour 100 000 au 1er octobre
0 210.41

48.6%

57.1%
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33.7%

86.9%

95.4%

77.5%
47.8%

60.1%

64.5%
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64.9%

32.1%

64.3%

36.6%

27.1%

42.1%

30.4%

50.1%74.4%

46.5%

53.6%

70.3%

85.7%

61.2%
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65.1%

9.2%

47.2%
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42.3%
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59.1%
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91.4%
54.3%

40.1%

8.2%

48.3%

54.6%

33.5%

1.31

100.70

0.88

0.12

60.97

5.50
2.07

1.06

16.90

1.21
3.57

2.37

16.90

10.48

1.18

105.16

4.86

8.36

13.99

3.72
2.896.86

9.53

29.50

5.65

3.47

11.93

2.74
16.65

6.60

38.60

6.13

138.18

1.32

0.83

9.83

22.81

11.10

113.88

1.52
6.99

147.75

1.162.77

6.91

210.41

31.10

13.25

58.8%

4.68
19.84

Source:  United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) World Health Organization (WHO)

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

GCroissance annuelle du PIB (%
)

Li
bé

ria

Li
by

e

M
ad

ag
as

ca
r

M
al

aw
i

M
al

i

M
au

rit
an

ia

M
au

ric
e

M
ar

oc

M
oz

am
bi

qu
e

Na
m

ib
ie

Ni
ge

r

Ni
gé

ria

Rw
an

da

Sa
o 

To
m

e-
 

et
-P

rin
ci

pe

Se
ne

ga
l

Se
yc

he
lle

s

Si
er

ra
 L

eo
ne

So
m

al
ie

Af
riq

ue
 d

u 
Su

d

So
ud

an
 d

u 
Su

d

So
ud

an

Ta
nz

an
ie

To
go

Tu
ni

si
e

Ou
ga

nd
a

Sa
ha

ra
 o

cc
id

en
ta

l

Za
m

bi
e

Zi
m

ba
bw

e

● 2016 ● 2017 ● 2018 ● 2019 ● 2020



4

Ces chiffres sont nuancés. Au début de l’année, le CAHF a lancé un tableau de bord sur les conditions de logement du 40e centile des plus pauvres.9 S’appuyant sur les
données de la base de données des enquêtes démographiques et sanitaires menées à l’échelle mondiale par USAID10, le tableau de bord compare les caractéristiques des
ménages et des logements, l’accès aux services, l’inadéquation du logement et d’autres facteurs parmi le 40e centile de ménages les plus pauvres dans dix pays africains. Le
tableau de bord permet d’analyser les données par zone géographique : pays, zones urbaines, plus grande ville ; par segments de richesse : 40e centile inférieur, 40e centile
moyen et 20e centile supérieur ; et par situation de logement. Ces données démontrent que si les besoins en logement sont manifestement élevés, en particulier parmi le
40e centile inférieur, elles ne sont pas absolues. En d’autres termes, les ménages vivant dans ce que l’on pourrait qualifier de bidonville n’ont pas forcément toujours besoin
d’une nouvelle maison. Ils peuvent simplement avoir besoin d’investir dans l’amélioration de leur logement, surtout l’eau et l’assainissement, la construction d’une pièce
supplémentaire, le remplacement d’un toit, etc.

Par exemple, les données EDS 2019 pour le Sénégal suggèrent que 52% des logements urbains sont inadéquats. Parmi ceux-ci, la majorité (95%) est construite avec des
matériaux de construction formels. La principale inadéquation concerne l’assainissement ; 38% des ménages vivent dans des logements où les services d’assainissement ne
sont pas améliorés ou sont partagés avec d’autres ménages. Une autre inadéquation concerne le surpeuplement : 29% des ménages sénégalais vivant en milieu urbain
occupent des logements dans lesquels il y a trois personnes ou plus par chambre. Ces problèmes sont plus importants pour les ménages du 40e centile inférieur : 73% des
ménages vivent dans des logements présentant une ou plusieurs inadéquations. Cependant, cela existe également pour le 40e centile intermédiaire, puisque 54% des ménages
de ce segment vivent dans des logements présentant une ou plusieurs inadéquations. S’il y a des nuances dans l’inadéquation du logement, il y a donc aussi des nuances dans
la capacité des ménages à faire face à ces inadéquations et à financer leurs propres améliorations du logement.

La conséquence ultime de ces facteurs en matière de logement n’est pas tout à fait claire : sur tout le continent, de nombreuses personnes vivent depuis longtemps dans
des conditions inadéquates. Bien que la pandémie ait exacerbé les problèmes de logement auxquels les ménages sont confrontés, elle ne les a pas introduites. 

Construire à un prix abordable
Chaque année, le CAHF invite les auteurs des profils nationaux de l’annuaire à identifier la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine, en documentant le prix en unités monétaires locales. Les auteurs de l’annuaire interrogent trois promoteurs officiels connus
pour leur capacité à fournir des logements abordables dans le principal centre urbain du pays et demandent le prix de vente de la maison neuve la moins chère disponible
sur le marché pour l’année en cours. Les auteurs sélectionnent ensuite la maison la moins chère parmi ces trois exemples. 
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9       Explorez le tableau de bord B40 ici : https://housingfinanceafrica.org/documents/b40-dashboard/ 
10     Voir https://www.dhsprogram.com/ (Consulté le 24 octobre 2021).
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Centrées sur les promoteurs privés, les données ne démontrent pas de ce qui peut être construit, mais plutôt de ce qui est construit, ce qui reflète le ciblage du marché
plutôt que sa capacité. Dans de nombreux pays, la maison la moins chère nouvellement construite est toujours supérieure à 40 000 dollars. Dans la plupart des pays,
cependant, la maison la moins chère nouvellement construite se situe entre 20 000 et 40 000 dollars. Dans de nombreux cas, le prix du logement n’est pas directement lié
à sa taille, le prix par mètre carré pour une unité de 30m2 varie (selon un calcul très rudimentaire) de 415 dollars au Malawi à 1 012 dollars à Djibouti ; une unité de 80m2

en Angola vaut 159 dollars/m2 tandis qu’à Sao Tomé-et-Principe le prix est de 735 dollars/m2. 

Le coût du logement est la somme de plusieurs facteurs, et pas seulement le coût de la construction elle-même. Dans le cadre de l’examen continu par le CAHF du coût
estimé de la construction d’une maison « type » de 55m22, les coûts de construction (matériaux de construction et main-d’œuvre) représentent systématiquement environ
45% du total (48% en Côte d’Ivoire et 42% en Afrique du Sud). Les coûts d’infrastructure représentent environ 14% (5% au Nigeria, 14% au Kenya et au Ghana, 15% en
Côte d’Ivoire). Sur tout le continent ainsi que dans ces pays, le coût de l’infrastructure est souvent soutenu par le développement lui-même, entièrement récupéré par le
biais du coût des unités, plutôt que d’être pris en charge par la municipalité et ensuite amorti sur une plus longue période afin qu’il soit reflété dans le prix du terrain. Cela
est lié à la capacité d’investissement en infrastructures de l’administration municipale. Néanmoins, au Kenya et en Ouganda, le coût du terrain reste un facteur important,
environ 6% du coût global au Kenya, et 5% en Ouganda. 

L’efficacité (ou l’inefficacité) des processus de conformité avec la loi, que ce soit en termes de titres fonciers, d’approbation des plans de construction, d’évaluations de
l’impact environnemental, etc., est un facteur de coût important. Au Ghana, les coûts de conformité représentaient 8% du prix global de l’unité et la valeur absolue la plus
élevée, suivi de près par le Rwanda, où les coûts de conformité représentaient 9% du prix global de l’unité. Dans tous les pays, la taxe sur la valeur ajoutée joue un rôle
important dans l’augmentation du prix de l’unité, entre 13 et 16%. Bien que cela soit approprié pour une unité à revenu moyen dans la gamme de prix de ces maisons de
55m2, il semblerait également approprié de renoncer à cette taxe ou de la réduire pour les unités ciblées à l’extrémité inférieure de ce que les promoteurs peuvent
construire.

En 2021, la maison la moins chère nouvellement construite était à nouveau la maison livrée par la Millard Fuller Foundation, maintenant vendue par Family Homes Funds
dans un développement d’environ 600 unités juste à l’extérieur d’Abuja. À 3.4 millions de nairas (soit environ 8 275 dollars) par unité, cette maison a établi une nouvelle
norme pour les logements abordables.11 Cette année, il y a eu davantage d’exemples se situant dans cette fourchette de prix. Deux d’entre eux (la maison du FFM au
Nigeria et une maison livrée au Mozambique par Casa Real) ont été soutenus par des capitaux de Reall, un investisseur d’impact ciblant la fourniture de logements abordables
en Afrique et en Asie. L’exemple kenyan est construit par un promoteur privé, Tsavo Real Estate, et le promoteur angolais, Imogestin SA, est une société privée qui a été
désignée par le gouvernement angolais pour mener à bien les projets de logement du gouvernement. Les unités sont petites, entre 20 et 34 m2 et permettent d’économiser
les coûts fonciers en adoptant une approche de peuplement plus dense. Il est probable que pour beaucoup d’entre elles, il existe une forme de subvention. Tous les projets
soutiennent une approche d’établissements humains durables, en donnant la priorité à l’accès aux commodités et aux caractéristiques de l’unité.

Source: CAHF research, 2018 - 2020. See https://housingfinanceafrica.org/projects/housing-and-the-economy/ 

COÛT ESTIMÉ POUR CONSTRUIRE UNE MAISON DE 55M2 : SÉLECTION DE PAYS

Coût par unité standard de 55m² en US$

Country City 0k 5k 10k 15k 20k 25k 30k 35k 40k 45k 50k 55k 60k 65k 70k

Kenya Nairobi (2018)

Côte d’Ivoire Abidjan (2020)

Tanzanie Dodoma (2019)

Ghana Acccra (2020)

Ouganda Kampala (2019)

Rwanda Kigali  (2018)

Nigéria Lagos (2019)

Afrique du Sud
Johannesburg
(2018)

28 085 8 269 9 097 6 091 5 026

4 193

4 571 4 160

30 157 8 975 9 182 3 973 3 799 2 535

4 09825 830 8 632 8 783 6 021 3 923 3 401

3 86828 459 7 947 8 569 3 770 4 997 1 854

4 17825 092 8 102 8 450 5 790 3 820 3 165

2 58924 036 7 643 8 146 5 344 4 932 1 129

5 37223 795 8 359 5 732 3 808 2 6872 350

3 71916 635 6 589 4 975 3 239 2 988 2 055

US$65 300

US$62 815

US$60 689

US$59 464

US$58 596

US$53 819

US$53 103

US$40 199

n Coût de construction
n Coût d'infrastructure

n TVA
n Marge de développeurs

n Autres coûts de développement
n Coûts de conformité

n Coût foncier

11     https://estateintel.com/at-8040-millard-fuller-foundation-is-providing-affordable-homes-for-low-income-earners/ et https://www.reall.net/data-dashboard/nigeria/grand-luvu-1/ (Consulté le 23 octobre 2021).
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MOZAMBIQUE
MZN 620k |  US$9 767

Projet: Inhamizua Phase 2, Beira

Développeur: Casa Real

Autres participants: Reall; ABSA

Unités: 56 Casa Basica houses

Cahier des charges: 
Unité de 26m² avec des modules permettant de
doubler la taille de manière incrémentale. Bien placée
avec infrastructures et services à moins d'1km

Population urbaine qui peut
se permettre cette unité: 2.81%

Source: https://www.reall.net/data-dashboard/mozambique/inhamizua-phase-2/ (Accessed on 23 October 2021)

KENYA
KES 1.1m |  US$10 185

Projet: Tsavo Studios, Nairobi

Développeur: Tsavo Real Estate

Unités: 248 studio and 1-bedroom apartments
(selling at KES 1.1m – 2.6m)

Cahier des charges: 
Appartement studio de 20m2 dans un immeuble avec
un ascenseur, une laverie automatique, un marché, un
espace communal, une sécurité et un parking

Population urbaine qui peut
se permettre cette unité: 63.45%

Source: https://tsavo.ke/property/tsavo-studios/ (Accessed on 23 October 2021)

ANGOLA
AOA 8.3m |  US$12 732

Projet: Zango 5 RED Centrality, Luanda

Développeur: Imogestin SA Angola

Unités: 600

Cahier des charges: Appartement de 34m² dans un ensemble intégré 
avec services économiques et sociaux

Population urbaine qui peut
se permettre cette unité: 12.4%

Source: https://www.imocandidaturas.co.ao/Projectos/Projecto/4e4a9880-6462-4dbc-8b02-56b03085d54f (Accessed on 23 October 2021)

NIGÉRIA
NGN 3.4m |  US$8 275

Projet: GrandLuvu Estate, Abuja

Développeur: Millard Fuller Foundation

Autres participants: Reall; Family Homes Fund

Unités: 600

Cahier des charges: Unité de 32m², bungalow semi détaché extensible d'1
chambre, finition basique

Population urbaine qui peut
se permettre cette unité: 63.43%

Source: https://estateintel.com/at-8040-millard-fuller-foundation-is-providing-affordable-homes-for-low-income-earners/ and https://www.reall.net/data-dashboard/nigeria/grand-luvu-1/ 
(Accessed on 23 October 2021)
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Il existe d’autres exemples :  au Malawi, une unité de 10 millions de kwachas
(environ 12 468 dollars) a été développée par le promoteur Sulsdec. Au Rwanda,
la Rwandan Housing Authority a livré une unité de 12.5 millions de francs rwandais
(environ 12 689 dollars). AGUIFIL, le promoteur public de logements en Guinée,
a livré un logement de 132.5 millions de francs guinéens (environ 13 469 dollars)12,
tandis qu’OPES Holding en Côte d’Ivoire a livré un logement de 8.5 millions de
francs CFA (environ 15 364 dollars). D’autres projets verront bientôt le jour : alors
que la maison la moins chère en Sierra Leone coûtait cette année environ 20 469
dollars, Jobomax a annoncé qu’elle commencerait à livrer une maison de 10 000
dollars dans un nouveau projet à Freetown.13

En 2021, on a l’impression que de plus en plus de promoteurs reconnaissent
l’impératif du caractère abordable et y répondent par des logements à bon prix,
destinés à l’extrémité inférieure de ce qui peut être fourni. Et pourtant, cet effort
n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de ce qui est nécessaire pour commencer
à répondre à la demande potentielle. Peu de promoteurs ont la capacité de livrer
plus de quelques centaines d’unités à la fois. Au Kenya, un pays où le gouvernement
soutient activement la fourniture de logements abordables, le bureau national des
statistiques indique que seulement 12 332 maisons ont été achevées en 201914,
un contraste avec les 200 000 unités nécessaires chaque année pour combler le
retard et accueillir de nouvelles familles. Bien que le programme de
développement intégré du gouvernement rwandais ait livré 28 000 unités (sans
doute le programme de développement à grande échelle le plus réussi du pays),
cela s’est fait sur 10 ans ; beaucoup plus lentement que ce que prévoit la Vision
2050 du pays. Shelter Afrique, l’organisme panafricain qui compte 44 gouvern-
ements africains parmi ses actionnaires, a financé la livraison de seulement 5 101
unités de logement en 2020. En juin 2021, le promoteur panafricain TAF Africa
Global a annoncé la promesse d’un million de logements, la livraison de 50 000
unités par an au cours des 20 prochaines années, d’ici 2040.15 En partenariat avec
Shelter Afrique, cela changerait certainement le tableau de la fourniture de
logements abordables sur le continent. Et pourtant, d’un point de vue continental,
ce n’est pas suffisant.

Pour passer à une plus grande échelle, il faudra de nouveaux acteurs : de nouveaux
promoteurs et entrepreneurs, de nouveaux investisseurs et de nouveaux financiers.
Pour les convaincre, il faudra des faits convaincants, une forte motivation
démontrant et quantifiant l’opportunité du marché et le risque concomitant. Les
investisseurs et les promoteurs soulignent la difficulté d’accéder aux données qui
donnent une idée précise de l’opportunité d’investissement dans le logement
abordable. Cela est dû en partie au fait qu’ils ne partagent pas eux-mêmes les
données qu’ils recueillent. Les principales questions relatives aux données portent
sur la nature du produit, sa composition et les coûts associés ; le processus de
livraison du logement suivi, y compris les étapes, le temps et le coût ; les blocages
qui surviennent et leurs implications ; les détails relatifs aux personnes, au marché
cible, aux autres pressions financières, aux besoins en matière de logement ; et

enfin la performance de l’investissement, et comment elle pourrait être améliorée,
etc. Ces informations restent hors de portée, dans les rapports de financement
trimestriels que les promoteurs soumettent à leurs bailleurs de fonds et invisibles
pour tous les autres. Par conséquent, les investisseurs et les autres acteurs du
marché sont réticents à s’engager parce qu’ils ne peuvent pas quantifier ce que
cela impliquerait.

Même en mettant l’accent sur les logements à bas prix, le tableau du logement
abordable reste sombre. Dans douze pays seulement, plus de la moitié de la
population urbaine peut se permettre d’acheter la maison la moins chère
nouvellement construite cette année. Parmi ceux-ci figurent le Nigeria et le Kenya,
où l’on estime que 63% de la population urbaine de chaque pays peut se
permettre d’acheter la maison la moins chère, et la Côte d’Ivoire, où environ 54%
peuvent se permettre d’acheter l’unité de 15 364 dollars. En revanche, la maison
de Casa Real à 9 767 dollars au Mozambique n’est accessible qu’à environ 2.81%
de la population urbaine. Le logement de 12 732 dollars en Angola n’est accessible
qu’à environ 12.4% de la population urbaine de ce pays.   

Il en ressort donc que le prix du logement n’est pas le seul facteur contribuant au
caractère abordable. Le coût et la structure des financements disponibles sont
aussi des facteurs importants. Les taux d’intérêt restent élevés sur tout le continent,
souvent plus de 10% et dans certains cas jusqu’à 20% (en 2021, seize pays avaient
des taux d’intérêt hypothécaires supérieurs à 15%, par rapport à vingt pays en
2020). Le taux d’intérêt hypothécaire le plus élevé cette année a été constaté au
Zimbabwe, 54%, tel que proposé par la CBZ Bank sur une période de 12 mois.16

Le Zimbabwe est un exemple qui donne à réfléchir sur l’impact des facteurs
macroéconomiques sur le coût des emprunts ; avec un taux d’inflation de 50.2%
en août 2021 (ce taux étant le plus bas depuis 2018) et un taux d’intérêt de prêt
à court terme de 40% fixé par la banque centrale du Zimbabwe17, le crédit
hypothécaire est pratiquement hors de portée.  

Une des mesures adoptées par les banques centrales pour faire face à l’impact
économique de la pandémie de COVID-19 a été la réduction des taux d’intérêt.
Dans plusieurs pays, le taux hypothécaire en vigueur en 2020 était inférieur à celui
des années précédentes, le taux préférentiel de 7% de l’Afrique du Sud en 2020
était le plus bas que ce pays ait connu en quarante ans. L’année 2021 a vu une
légère augmentation dans certains pays, dans beaucoup cependant, les taux
d’intérêt restent inférieurs à ceux en vigueur avant la pandémie. Les taux
hypothécaires du Kenya, de la Tanzanie, du Nigeria et de l’Égypte reflètent l’impact
des facilités de liquidité hypothécaire mises en place dans ces pays.18 Le taux du
Rwanda devrait redescendre à 11% fin 2021 ou en 2022, avec le soutien de la
Banque mondiale et la création éventuelle d’une société de refinancement
hypothécaire dans ce pays.

12     Voir https://www.aguifil.gov.gn/tous-nos-projets/ (Consulté le 23 octobre 2021).
13     Voir https://www.prnewswire.com/news-releases/jobomax-launches-new-housing-model-with-prices-starting-at-10-000--301349544.html (Consulté le 23 octobre 2021).
14     Ces données ont été recueillies dans le cadre de l’examen du paysage des données du Kenya, entrepris par le CAHF en coopération avec Reall et 71point4. Les données sont présentées sur le site web de Reall

https://www.reall.net/msi/kenya/ et sont disponibles dans l'étude économique 2020 du KNBS https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3.sourceafrica.net/documents/119905/KNBS-Economic-Survey-2020.pdf (Consulté le 24 octobre 2021).
15     Tine, Adama (2021). Sierra Leone: TAF Targets to Build 1m Homes in Africa by 2040. 11 June 2021, The Point (Banjul) https://allafrica.com/stories/202106140909.html (Consulté le 24 octobre 2021).
16     Voir https://www.cbz.co.zw/borrowing/private-mortgage-finance/ (Accessed 24 October 2021).
17     Voir https://tradingeconomics.com/zimbabwe/interest-rate#:~:text=Interest%20Rate%20in%20Zimbabwe%20averaged,percent%20in%20March%20of%202019 (Consulté le 24 octobre 2021).
18     Voir la Kenya Mortgage Refinance Company (www.kmrc.co.ke), la Tanzania Mortgage Refinance Company (www.tmrc.co.tz), la Nigeria Mortgage Refinance Company (www.nmrc.com.ng), la Egypt Mortgage Refinance Company

(www.emrc-online.com), et aussi la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH - www.crrhuemoa.org) qui dessert la région de l'Afrique de l'Ouest. (Consulté le 24 octobre 2021)
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Comprendre le caractère
abordable du logement
Le caractère abordable du logement est
fonction de trois éléments : le revenu du
ménage, le prix de la maison et les
conditions du financement.

Dans toute l'Afrique, la confluence de
faibles revenus des ménages urbains, de
taux d'intérêt hypothécaires élevés et de
durées courtes (lorsque ces éléments
existent) ou de l'absence de financement
tout court, se traduit par une très faible
accessibilité au logement.  Il y a très peu
de pays où la maison nouvellement
construite la moins chère par un
promoteur du secteur privé est
accessible à la majorité de la population.

Au Nigeria, la maison de 32m2
développée par la Fondation Millard
Fuller est l'unité officiellement construite
la moins chère du continent, à 8 275 $US
pour une unité jumelée d'une chambre.
Si cette propriété était disponible à la
vente sur tout le continent, financée par
des hypothèques locales, quel
pourcentage de la population urbaine
pourrait se permettre d'entrer sur le
marché immobilier ?  La réponse varie
selon les pays : 79% des citadins kenyans
contre seulement 12.74% des citadins
rwandais. La baisse des taux d'intérêt au
Ghana a eu un impact profond sur le
caractère abordable: près de 52% des
Ghanéens urbains peuvent désormais
acheter la maison FMF cette année,
contre 25.5% l'année dernière.  Au
Nigeria, nous estimons que 63% de la
population urbaine peut se permettre
cette maison.

Un défi important consiste à améliorer
les conditions macroéconomiques qui
réduisent le coût (et augmentent la
disponibilité) du financement
hypothécaire, et permettent ainsi à une
population plus large d'accéder à un
logement abordable.  Bien que les
subventions financières puissent
contribuer au caractère abordable à
court terme, il est peu probable qu'elles
soient durables.  Au contraire, l'attention
au coût sous-jacent du capital, les
pratiques de souscription ciblées et
l'amélioration de l'efficacité
administrative sont essentielles.

Les calculs sur les cartes ne disent rien
sur l'échelle : alors qu'une maison de
8 275 $US pourrait être à la fois
désirable et abordable pour des millions
de ménages à travers le continent, seules
400 ont été réellement construites.
Ajoutez à cela les autres unités
abordables sur la carte du haut : 56
unités à Beira, Mozambique ; 248 unités à
Nairobi, Kenya ; 600 unités à Luanda,
Angola. Ces exemples sont passionnants -
une indication de ce qui est possible -
mais ils sont loin de ce que nous avons
réellement besoin de voir construit.

Proportion de ménages urbains qui pourraient se
permettre la maison la moins chère (en US$)
nouvellement construite par un promoteur privé,
compte tenu des arrangements actuels de financement
hypothécaire.

Algérie
US$22 537

80.73%

Angola
US$12 732

12.40%

Bénin
US$36 151

3.78%

Botswana
US$35 545

45.41%

Burkina Faso
US$13 557

37.89%

Cameroun
US$35 406

4.99%

Le Cap-Vert
US$33 205

36.85%

République Centrafricaine
US$24 304

3.77%

Tchad
US$50 160

1.60%

Rép. du Congo
US$632 643

2.40%

Côte d’Ivoire
US$15 364

54.20%

Rép. Démocratique
du Congo

US$33 287
1.04%

Egypte
US$28 665

93.01%

Guinée
Équatoriale
US$72 302

45.49%

Éthiopie
US$13 731

25.00%

Gabon
US$63 264

16.54%

Gambia
US$31 297

7.66%

Ghana
US$20 573

23.29%

Guinée
US$13 469

60.92%

Kenya
US$10 185

63.45%

Lesotho
US$9 573
39.21%

Libéria
US$32 000

0.00%

Libye
US$15 307

1.40%

Madagascar
US$23 761

1.31%

Guinée-Bissau
US$81 340

5.77%

Sierra Leone
US$20 469

8.86%

Malawi
US$12 468

4.67%

Mali
US$24 040

2.59%

Mauritania
US$286 446

15.30%

Maurice
US$42 169

72.21%

Maroc
US$27 990

76.46%

Mozambique
US$9 767

2.81%

Namibie
US$25 275

45.82%

Niger
US$16 087

4.00%

Nigéria
US$8 275
63.32%

Sao Tomé-et-Principe
US$58 801

13.60%

Soudan

Tanzanie
US$49 792

2.94%

Zimbabwe
US$17 000

4.74%

Zambie
US$25 361

4.74%

Ouganda
US$16 292

10.26%

Tunisie
US$47 050

41.96%

Soudan du Sud
US$20 000

10.82%

Afrique du Sud
US$34 554

32.42%

Senegal
US$29 825

45.27%

Seychelles
US$93 481

54.81%

POURCENTAGE DES MÉNAGES URBAINS QUI PEUVENT SE PERMETTRE LA MAISON NOUVELLEMENT
CONSTRUITE LA MOINS CHÈRE (2021)

Togo
US$20 787

7.57%

Érythrée
US$19 753

24.50%

Djibouti
US$30 365

78.09%

Eswatini
US$32 715

60.74%

US$ taux de change (1er juillet 2021).

Somalie
US$38 000

94.68%

Comores
US$72 302

8.08%

Sahara occidental

Source:CAHF research, October 2021,
and CAHF research, October 2020, for
five countries where updated mortgage

data was not  available for 2021.

Burundi
US$17 667

2.51% Rwanda
US$12 689

12.74%

% Urbain

0% 100%

Algérie

99.68%

Angola

29.23%

Bénin

48.01%

Botswana

84.41%

Burkina Faso

60.65%

Burundi

10.46%

Le Cap-Vert

96.84%

Cameroun

43.08%

République Centrafricaine

16.08%

Tchad

21.16%

Comores

57.32%

Rép. Démocratique
du Congo

14.94%

Rép. du Congo

34.76%

Côte d’Ivoire

74.12%

Djibouti

95.90%

Egypte

99.82%

Guinée Équatoriale

96.78%

Érythrée

81.02%

Eswatini

95.79%

Éthiopie

25.00%

Gabon

89.76%

La Gambie

23.02%

Ghana

51.89%a

Guinée

60.92%
Guinée-Bissau

36.32%

Kenya

79.09%

Lesotho

51.09%

Libéria

0.15%

Libye

5.22%

Madagascar

4.44%

Malawi

4.67%

Mali

47.47%

Mauritania

71.44%

Maurice

99.31%

Maroc

98.02%

Namibie

98.24%

Niger

19.99%

Nigeria

63.32%

Rwanda

12.74%
Sao Tomé-et-Principe

96.39%

Senegal

93.30%

Seychelles

99.41%

Sierra Leone

24.54%
Somalie

100.00%

Mozambique

2.81%

Afrique du Sud

67.11%

Soudan du Sud

10.82%

Soudan

70.71%

Tanzanie

31.85%

Togo

37.81%

Tunisie

92.37%

Ouganda

28.52%

Zambie

4.74%

Zimbabwe

4.74%

POURCENTAGE DE MÉNAGES URBAINS QUI PEUVENT SE PERMETTRE UNE MAISON A 8 275 US$ (2021)

US$ taux de change (1er juillet 2021).

% Urbain

0% 100%

Proportion de ménages urbains qui pourraient se
permettre la maison la moins chère (en US$)
nouvellement construite par un promoteur privé,
compte tenu des arrangements actuels de
financement hypothécaire.

Source:CAHF research, October 2021,
and CAHF research, October 2020, for
five countries where updated mortgage

data was not  available for 2021.

Sahara occidental
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TAUX D'INTÉRÊT HYPOTHÉCAIRES ET DURÉE TYPIQUE

Source: CAHF research, 2020, 2021
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Le troisième facteur ayant un impact sur le caractère abordable est, bien entendu, les revenus et les dépenses des ménages, qui déterminent tous deux le montant qu’un
ménage peut consacrer au remboursement de ses prêts, et l’accès au financement compte tenu de cette capacité de remboursement. Le revenu est notoirement difficile à
déterminer, outre le fait que des données précises ne sont tout simplement pas disponibles, la proportion de personnes employées qui gagnent leur revenu de manière
informelle, sans preuve documentée, est considérable.

Une meilleure mesure est donc la consommation. Les données GIDD acquises par le CAHF auprès de l’Economist Intelligence Unit sont basées sur la consommation, en
dollars de parité de pouvoir d’achat (dollar PPA). À titre indicatif, cela n’offre qu’une idée approximative de la répartition des revenus sur le continent. 

Nous en savons un peu plus sur ce que les gens dépensent. Les enquêtes sur les revenus et les dépenses menées sur tout le continent mesurent la répartition des dépenses
entre diverses catégories. Au Rwanda, par exemple, nous pouvons constater que les ménages locataires urbains consacrent environ 15% de leurs dépenses totales au loyer.
Les ménages locataires ruraux consacrent environ 8% de leurs dépenses totales au loyer. En revanche, environ 40% des dépenses mensuelles des Rwandais urbains sont
consacrées à la nourriture et 10% au transport.19 Il s’agit d’une information importante, car cela suggère qu’il est peu probable que les ménages puissent se permettre
d’allouer 30% de leurs revenus au logement. Dans un document à paraître préparé pour la Banque mondiale, Nohn et al soutiennent que les ménages des déciles de revenus
inférieurs dépensent beaucoup moins que la « règle des 30% » appliquée pour l’octroi des prêts hypothécaires.20 Un article de 2014 de Lozano-Gracia et Young fait
également valoir ce point, en montrant que le quintile le plus pauvre en Afrique consacre 60% de ses dépenses à la nourriture, et seulement 12% environ au logement et
aux services publics. À mesure que le revenu augmente, le pourcentage des dépenses en nourriture diminue, mais les coûts de transport augmentent. Toutefois, les dépenses
de logement du quintile supérieur ne représentent toujours qu’environ 12% des dépenses totales.21 La conséquence de l’application de cette observation pour l’octroi du
crédit hypothécaire est significative. Au Rwanda, par exemple, en anticipant l’hypothèque de 11% promise par le Programme de financement du logement au Rwanda, la
maison la moins chère nouvellement construite de 12.5 millions de francs rwandais serait abordable pour 13.6% des ménages urbains y consacrant 30% du revenu (environ
71 403 ménages), mais seulement 3.6% des ménages urbains y consacrant 15% du revenu (environ 19 033 ménages).22

Un autre défi concerne l’accès au financement. Les conditions d’éligibilité aux prêts hypothécaires comprennent généralement un emploi formel, justifié par des fiches de
paie. Cela exclut un segment important de la main-d’œuvre qui n’est pas salariée : les indépendants, les agriculteurs et les employés du secteur informel. En République
centrafricaine, le secteur informel est le plus gros employeur. Au Rwanda, sur 6.76 millions d’adultes, seul un tiers (2.14 millions) est salarié et il y a 520 395 travailleurs
indépendants et 1,6 million d’agriculteurs indépendants. Finscope Rwanda 2020 constate que la majorité des propriétaires rwandais, tant dans les zones urbaines que rurales,
ont financé leur maison en utilisant l’épargne. Seulement environ un cinquième des propriétaires urbains (19% de ceux qui ont construit leur propre logement et 22% de
ceux qui ont acheté) ont utilisé un prêt bancaire pour payer leur maison.23 (Ceci, bien sûr, a également un impact sur la cible du marché. Au Kenya, par exemple, on a
observé que les acheteurs en espèces de logements les moins chers sont probablement des investisseurs, plutôt que des acheteurs de leur propre logement. Si l’utilisation
du logement une fois acheté peut ne pas préoccuper le promoteur, la vente de logements ciblés abordables à des investisseurs qui les louent ensuite à des personnes à
revenus plus élevés va à l’encontre de l’objectif de fourniture de logements abordables).

19     NISR. (2017). Integrated Household Living Conditions Survey 5 (EICV 5). https://www.statistics.gov.rw/datasource/integrated-household-living-conditions-survey-5-eicv-5. Analysis by 71point4 for Access to Finance Rwanda.
20     Nohn, M., Rajashekar, A. et al (2021 forthcoming). “The Myth of the 30%.” World Bank.
21     Lozano-Gracia, N. and Young, C. (2014). Housing Consumption and Urbanisation. World Bank Group: Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice Group. Pgs. 4-5.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/998081468003944551/pdf/WPS7112.pdf (Consulté le 23 octobre 2021).
22     Analyse réalisée par 71point4 à partir de la cinquième enquête intégrée sur la vie des ménages (EICV 5) pour le Rwanda (2016/17). Les données sur les dépenses ont été utilisées pour estimer le revenu des ménages, gonflé jusqu'en

2021. Voir https://www.statistics.gov.rw/publication/eicv-5-main-indicators-report-201617  pour le rapport sur les indicateurs principaux.
23     Access to Finance Rwanda (2021). Scoping Rwanda’s Affordable Housing Sector and its Financing. Prepared for AfR by the Centre for Affordable Housing Finance in Africa, 71point4, Dieye, F and Mwango, B A. September 2021.

Unpublished at the time of printing – see www.afr.rw for details.
24     Voir https://housingfinanceafrica.org/documents/the-housing-economic-value-chain-the-case-of-cote-divoire/ (Consulté le 1er août 2021).
25     Voir https://housingfinanceafrica.org/documents/ugandas-housing-construction-and-housing-rental-activities-housing-economic-value-chain-and-housing-cost-benchmarking-analysis/ (Consulté le 1er août 2021).

Ainsi, alors que les promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité de produire davantage de logements abordables,

l’ampleur de leur production est insuffisante pour répondre à l’ampleur potentielle de la demande. La capacité de la

demande à accéder à l’offre est limitée : le financement est coûteux et souvent inaccessible aux personnes à faible revenu

auxquelles les logements abordables sont destinés, étant donné la nature informelle de leur emploi. Parallèlement, la

capacité de l’État à intervenir et à remédier à la situation, en fournissant des terrains, des infrastructures ou d’autres

subventions pour aider les ménages à surmonter les contraintes financières, ou en accélérant les processus de

développement pour permettre l’investissement dans le logement, est plus limitée que jamais.

Cette situation est la même dans tout le continent, et bien comprise par les professionnels du secteur du logement. Le problème est que les visions nationales du logement
et les politiques qu’elles inspirent persistent à affirmer une approche de la construction de maisons entières, financée par des prêts hypothécaires et dirigée par les promoteurs.
Dans pratiquement tous les pays, le véritable secteur du logement est très différent de ce que définissent les politiques, les systèmes administratifs et les cadres réglementaires.
La majorité des logements sont construits par les ménages eux-mêmes, progressivement, étape par étape, grâce à l’épargne, par des micro-constructeurs opérant sur les
instructions des propriétaires, ou par des constructeurs à petite échelle, souvent du secteur informel, qui construisent cinq ou dix unités à la fois. En Tanzanie, on estime que
seulement 41% de l’emploi dans le secteur de la construction relève du secteur privé. Le secteur informel, quant à lui, emploie environ 56% de toute la main-d’œuvre de la
construction dans le pays. En Côte d’Ivoire, la plupart des constructions de logements sont le résultat de l’activité du secteur informel.   Le Bureau ougandais des statistiques
a estimé que l’activité informelle a contribué à hauteur de 24% au PIB du secteur de la construction en 2018.25

Bien que ces acteurs du secteur informel à plus petite échelle soient particulièrement importants, leur action passe inaperçue et est donc négligée non seulement par les
politiques, mais aussi par le financement. Les petits promoteurs et les micro-promoteurs, capables de construire entre 2, 20, voire 100 logements par an, ont du mal à trouver
des capitaux. Opérant de manière informelle, ils contournent souvent les normes et les règlements de construction. Si cela leur permet de livrer à moindre coût, cela les
rend également inéligibles aux financements formels et peut également mettre les propriétaires en danger. Ils s’appuient sur les dépôts des acheteurs en tant que paiements
de l’avancement de la construction pour financer leurs développements, ce qui limite nécessairement l’échelle à laquelle ils sont capables de construire. Seuls, leurs livraisons
ne sont pas remarquées, mais ensemble, ils sont les bâtisseurs de l’Afrique. 
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2021 : La reprise par la reconnaissance d’un petit potentiel important
Alors que le monde émerge de la pandémie, la question de la reprise économique est primordiale. C’est l’objet des Perspectives économiques en Afrique de cette année,
qui considèrent l’impératif de reprise post-COVID-19 comme une progression, du règlement de la dette vers la croissance. La BAD prévoit une croissance globale de 3.4%
du PIB réel en 2021, la reprise étant plus forte dans les pays dépendant du tourisme (6.2% de croissance prévue pour 2021 par rapport à une contraction de 11.5 % en
2020), et dans les économies n’utilisant pas de ressources naturelles (4.1% de croissance en 2021 par rapport à une contraction de 0.9% en 2020). Alors que les économies
exportatrices de pétrole et les autres économies de ressources se sont contractées de 1.5% et 4.6% respectivement en 2020, elles devraient connaître une croissance de
3.1% en 2021.   26

Ces mouvements anticipent une reprise de l’activité dans les secteurs typiques qui animent nos économies, mais ne tiennent pas compte de l’opportunité particulière que
nous offre un regain d’intérêt pour le secteur du logement. Cette vision comporte quatre composantes : la cible, l’offre, le financement et les données.

Premièrement, nous devons modifier notre objectif. Nous devons reconnaître que la demande de logements abordables est une demande pour des unités beaucoup
moins chères que la norme actuelle. Si un logement de 20 000 dollars peut être « abordable » en termes comparatifs, il n’y a que très peu de pays où ce prix est abordable
pour la majorité. Il est plus réaliste de fixer le point de référence autour de 10 000 dollars. Cela est réalisable. Cette année, nous assistons déjà à la livraison d’unités de
logement coûtant moins de 15 000 dollars. Bien que les promoteurs parviennent à ce prix grâce à plusieurs facteurs (très petites tailles, finitions limitées, certaines subventions),
leur livraison démontre que c’est possible, et au fil du temps, les leçons d’efficacité amélioreront le résultat, surtout si nous documentons le processus et partageons les
données. Un simple calcul au pied levé : si nous prenons la distribution des revenus du GIDD telle qu’elle est présentée dans les pages suivantes et que nous considérons la
proportion de ménages, en gros, qui pourraient s’offrir plus de 8 000 dollars, mais moins de 15 000 dollars avec le financement hypothécaire actuel (disons, un prix unitaire
moyen de 11 500 dollars), nous arrivons à environ 18 millions d’unités à travers l’Afrique. Sur une période de dix ans, cela impliquerait un taux de livraison continental
d’environ 1.8 million d’unités par an. La valeur totale de la livraison annuelle serait donc d’environ 20.7 milliards de dollars. En nous appuyant sur les hypothèses développées
par la recherche du CAHF sur la chaîne de valeur économique du logement27, nous pouvons calculer très approximativement ce qui suit :

Le potentiel économique du logement abordable : calculs approximatifs.

Demande potentielle estimée    18 000 000 unités de logement

Prix cible    11 500 dollars

Valeur potentielle totale de la livraison    207 000 000 000 de dollars

Livraison annuelle estimée                                             1 800 000

Valeur totale de la livraison annuelle                           20 700 000 000 de dollars

Valeur ajoutée brute estimée                                          55%

Contribution au PIB (impact direct) par an                  11 385 000 000 de dollars

Activité économique en amont (intrants intermédiaires) 45%

Contribution au PIB (impact direct) par an          9 315 000 000 de dollars

% secondaire (fabrication) 32%

Demande potentielle de fabrication locale 6 624 000 000 de dollars

Contribution aux marchés hypothécaires                     80% LTV

Valeur annuelle des prêts accordés                            16 560 000 000 de dollars

Rémunération du travail                                               20%

Stimulation du marché du travail                                4 140 000 000 de dollars

Estimation actuelle du PIB nominal de l’Afrique 2 692 000 000 000 de dollars

Programme de logement multiple de l’Afrique PIB     0.77%

mpact économique estimé sur une sélection de produits fabriqués et de services professionnels

Produits sidérurgiques                                              4.81% du coût unitaire total / 995 670 000 de dollars

Produits électriques                                                  2.03% du coût unitaire total / 420 210 000 de dollars

Produits à base de ciment (hors ciment 3.21 % du coût unitaire total / 664 470 000 de dollars

Produits en bois                                                       3.93% du coût unitaire total / 813 510 000 de dollars

Services professionnels                                            5.54% / 1 146 780 000 de dollars par an

Total des sous-catégories de la main-d’œuvre et des matériaux 4 040 640 000 de dollars (14.7%)

26     African Development Bank (2021). African Economic Outlook 2021: From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa. https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 21 octobre 2021). Pg. 1.
27     Le CAHF a entrepris des études sur la chaîne de valeur économique du logement en Afrique du Sud, au Kenya, au Rwanda, au Nigeria, en Ouganda, en Tanzanie, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Une étude sur le Sénégal est en cours. David

Gardner, Keith Lockwood et Jacus Pienaar sont les auteurs de ces travaux. Un grand merci à David Gardner pour ces calculs approximatifs.
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Qu’est-ce que cela signifie ?  En ciblant la livraison d’unités de logement très abordable sur le marché qui serait en mesure de payer, et en assurant la disponibilité d’un
financement approprié et adéquat, nous pourrions stimuler une activité économique de 20.7 milliards de dollars sur le continent, chaque année. La valeur ajoutée brute
estimée pour les économies africaines serait d’environ 11 milliards de dollars par an, ce qui stimulerait à son tour une activité économique supplémentaire de 9 milliards de
dollars en amont dans les économies africaines. Environ un tiers de cette somme proviendrait du secteur manufacturier, soit une stimulation totale de 6.6 milliards de dollars.
Cet effort pourrait générer environ 4 milliards de dollars d’activités sur le marché du travail, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Si l’on considère les quatre
principales catégories de produits manufacturés, ce programme de construction de logements nécessiterait environ 1 milliard de dollars de produits manufacturés en acier,
665 millions de dollars de produits manufacturés en ciment, 813 milliards de dollars de produits manufacturés en bois et 420 milliards de dollars de produits manufacturés
électriques.  La plupart de ces produits peuvent être fabriqués par le secteur manufacturier africain, ce qui permet de garder cette valeur dans les économies locales. Bien
entendu, cette activité stimulerait ensuite d’autres activités en amont et en aval. Cela ne veut pas dire que les maisons de 20 000 à 40 000 dollars ne sont pas nécessaires,
elles ciblent également un segment de marché important, bien que beaucoup plus petit. 

Deuxièmement, nous devons réfléchir plus largement à la nature de l’offre, puis soutenir cette diversité dans chacun de ses sous-marchés. La livraison d’un tel nombre
d’unités nécessiterait une capacité de livraison beaucoup plus importante, bien au-delà de la cohorte de promoteurs officiels qui sont actuellement considérés comme la
fondation du secteur. Les décideurs politiques et le secteur privé doivent reconnaître les fournisseurs à petite échelle (les petits promoteurs, micro-constructeurs et ménages)
comme des fournisseurs clés de logements, en plus du secteur des promoteurs plus clairement reconnu. Jusqu’à présent, les inefficacités opérationnelles et les obstacles ont
relégué une grande partie de cette activité à petite échelle dans le secteur informel. Cela nuit à la fois à la qualité et à l’échelle à laquelle les acteurs à petite échelle peuvent
fournir et limite leur accès au financement, ce qui entraîne des répercussions sur les consommateurs à faible revenu. La politique devrait explicitement reconnaître la capacité
de ces acteurs à petite échelle et le potentiel énorme de leur effort collectif.

Les gouvernements peuvent être encouragés par la flexibilité du secteur privé. Sur tout le continent, les acteurs du secteur privé se forgent une réputation, opérant sur
l’ensemble de la chaîne de valeur ou sur des marchés spécifiques, fournissant des biens et des services à un large éventail de ménages. Leur capacité à opérer est
fondamentalement influencée par leur connaissance du marché, la demande pour leurs produits et services et les risques associés à des sous-segments spécifiques. Cela
signifie que l’intérêt du secteur privé à s’engager peut être influencé par les informations disponibles pour quantifier l’opportunité et clarifier le risque. Dans de nombreux
cas, l’accès aux données et au fonctionnement, ainsi qu’à des processus statutaires fluides, sera beaucoup plus précieux pour les acteurs du secteur privé que les subventions
réelles. 

Troisièmement, nous devons penser au financement en nous référant beaucoup plus à sa cible, en concevant des produits et des services qui répondent et soutiennent
la capacité de livraison et les besoins des ménages ainsi que des petits fournisseurs. Les prêts hypothécaires pour cette cible seront restreints, beaucoup plus petits que ce
qui est probablement acceptable pour les prêteurs, dans certains cas plus proches de la notion de « micro » prêt hypothécaire. Les prêteurs peuvent tirer parti de la
technologie pour réaliser les économies d’échelle nécessaires à l’analyse de rentabilité, ce qui est tout à fait possible dans le contexte actuel. Les prêteurs doivent également
reconnaître que leurs emprunteurs n’auront probablement pas de fiches de paie. Là encore, la technologie offre des possibilités intéressantes pour des pratiques alternatives
d’évaluation et de souscription du crédit. Et s’ils souhaitent consulter de manière constructive le secteur des petits et micro-développeurs, les prêteurs devront comprendre
les entreprises à différents stades de développement, en adaptant les produits qu’ils proposent à la capacité du client. L’absence de financement de la construction pour les
sous-marchés de fournisseurs qui ciblent explicitement les ménages à faibles revenus entraîne une livraison désordonnée et limitée de logements. L’offre de financement
dans cet espace diversifié et mal desservi a donc le potentiel de grande transformation, en créant un effort massif à partir de multiples petites initiatives, créant un tout qui
est plus grand que la somme de ses parties.

La quatrième composante, les données, est l’infrastructure fondamentale du marché. Une contrainte essentielle qui mine la participation du secteur privé et l’application
de bonnes politiques dans le domaine du logement abordable et de son financement est la disponibilité de données et d’informations sur le marché pour faciliter la prise
de risque et la prise de décision. En fournissant des informations sur le marché qui justifient l’investissement dans les marchés mal desservis (en segmentant et en quantifiant
la demande ; et en délimitant, comprenant et suivant l’offre), nous pouvons soutenir un meilleur environnement politique et une activité accrue du secteur privé sur les
marchés du logement abordable, catalysant des interventions à grande échelle.

Ironiquement, la meilleure source de données nuancées au niveau du projet est le projet lui-même. De la première note conceptuelle à l’étude de faisabilité du marché, en
passant par le processus de diligence raisonnable pour la proposition de financement, des informations importantes sont recueillies et présentées pour promouvoir le projet.
Une fois le projet en cours, l’expérience de la mise en œuvre dans chaque maillon de la chaîne de valeur du logement produit d’autres données qui peuvent donner un
aperçu des efficacités et des défis qui soutiennent ou compromettent la mise en œuvre de logements abordables. La façon dont le projet est ensuite reçu par le marché
cible, et les principales caractéristiques de ce marché sont également utiles pour comprendre l’ampleur et la nature de la demande. 

Des informations de haut niveau sur le marché
sont de plus en plus disponibles, mais des
lacunes importantes persistenet. Celles-ci
pourraient être traités par les acteurs du
secteur public et les DFIs, et sont l'objectif du
programme de données du CAHF pour
Logement en Afrique

Opaque, disponibilité limitée ; collecte
non standardisée, accessoire.

Ces données de niveau micro sont
conservées hors du domaine public en
raison de leur supposée valeur
commerciale et la crainte que leur
partage compromettra la compétitivité
des acteurs. Le défi est donc de
récolter/libérer/et assembler ces
données de manière qui soutiennent le
développement du marché sans porter
atteinte au commerce compétitivité.

Environnement africain du
logement abordable

Environnement national du
logement abordable

Portefeuille de projets
des fonds

Portefeuille de projets 
des développeurs

Données au niveau 
du projet

Données au 
niveau du foyer

Domaine du CAHF/FSD
Kenya/Reall/HfHK:

aussi disponible au niveau des agences et
autorités du secteur public

Ce que les fonds et DFIs regardent 
mais gardent en interne

Ce que les développeurs regardent
mais gardent en interne

Ce que les développeurs regardent 
mais gardent en interne

Ce que les développeurs regardent
mais gardent en interne

Domaine de recherche classique: 
CAHF, HfHi, UNHabitat, Reall
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Toutes ces données sont précieuses. Elles clarifient la nature de l’effort, créant une base pour l’évaluation des résultats. Elles mettent en évidence les blocages de la chaîne
de valeur qui méritent l’attention des décideurs politiques, ou éventuellement la création de solutions de contournement innovantes par d’autres acteurs du marché ou des
fonctionnaires. Elle met en évidence des opportunités de marché particulières et suggère des points importants. De cette manière (et de manière générale), elles peuvent
être utilisées pour réduire les risques, car les parties prenantes d’une initiative disposent d’informations plus nombreuses et de meilleure qualité, ce qui leur permet de
planifier et de mieux cibler leurs offres. Cela améliore l’efficacité de l’investissement tout en réduisant les obstacles de départ d’autres parties, qui voient alors des opportunités
de s’engager dans le logement abordable. L’ensemble de ces éléments crée la base d’une mise à l’échelle, même au-delà du capital associé à l’investissement réel.

Si la pandémie de COVID19 a amplifié les difficultés de logement auxquelles est confrontée une grande majorité des ménages vivant sur ce continent, les efforts réels des
promoteurs, des fournisseurs à petite échelle et des ménages eux-mêmes ont mis en évidence l’opportunité pour une nouvelle approche. Le contexte appelle à la créativité
et au pragmatisme, car tous sont aux prises avec la nécessité de faire plus avec moins. Pour répondre à cet impératif, le partage des données et des informations entre les
parties, ainsi que la collaboration dans les processus de plaidoyer et de consultation, permettront de tirer parti des efforts individuels des parties pour réaliser des économies
d’échelle. C’est le pouvoir du « tout petit ».

Les politiques et la législation sont essentiels pour guider les activités de développement du logement et d’investissement. En établissant les règles et en codifiant
les attentes des États, ils créent une certitude autour de laquelle les investisseurs peuvent ensuite quantifier plus précisément leur risque et leurs rendements
potentiels.

Cette année, de nouvelles politiques ont été adoptées et des lois promulguées dans un certain nombre de pays.  Ceux-ci sont résumés ci-dessous.  

Pays Politique Description Référence (lien URL)

Algérie
Décret 142-08 Amendement
(2020)

L’amendement fixe les règles d’accès aux logements locatifs sociaux, révise les
critères et accorde plus d’importance à la situation sociale qu’au salaire mensuel. 

Angola 
Le Code des impôts fonciers
(2020)

Le nouveau Code de l’impôt foncier, parmi d’autres nouveaux ajouts, a une portée
plus large et couvre à la fois les propriétés urbaines et rurales. 

https://www.legal500.com/developments/thought-
leadership/property-tax-code-in-angola/

Bénin Loi n° 2021-02 (2021)
Il s’agit d’un amendement à la loi n° 2018-12, qui formalise l’activité des agents
immobiliers.

Botswana
Loi sur le renseignement
financier No. 11 (2019)

La loi sur le renseignement financier n°11 de 2019 a été adopté pour orienter le
Botswana vers la lutte contre la criminalité financière, en particulier contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

http://www.baoa.org.bw/sites/default/files/legal/
Financial%20Intelligence%20Act%202019.pdf

Côte
d’Ivoire

Code de la construction et du
logement (2020). 

Certaines des caractéristiques portent sur la collecte de données, avec l’obligation
de déclaration des principales parties prenantes, la réglementation des agences
immobilières et des agents immobiliers, l’interdiction de certains matériaux de
construction et une nouvelle définition de la copropriété.

https://www.batirici.ci/btp-cote-divoire-le-nouveau-
code-de-la-construction-et-de-lhabitat-est-en-vigueur-
et-abroge-lensemble-des-textes-existants/

Egypte Modifications législatives (2020).

Amendements sur la réglementation du financement des moyennes, petites et
micro-entreprises. Les modifications comprennent l’augmentation du montant
maximal accordé à chaque projet de microfinancement à 200 000 livres sterling
(12 740 dollars EU).

http://www.dreny.partners/news-articles/law-no-201-
for-year-2020-regulating-msmes

Ghana

Loi sur les agences immobilières
(2020).

Loi foncière (2020).

La loi sur les agences immobilières (loi 1047) adoptée en 2020 réglementera la
pratique des agences immobilières dans le pays, tandis que la loi foncière de
2020 (loi 1036) consolidera et harmonisera les lois foncières dans le pays afin
d’améliorer l’administration foncière et la sécurité foncière.

https://www.modernghana.com/news/1073434/an-
overview-of-the-real-estate -agency-act-2020.html

https://www.studocu.com/row/document/ghana-
institute-of-management-and-public-administration/
law/land-act2020-act-1036/11829991

Kenya 
Kenya Sectional Properties Act
2020.

Cet acte devrait stimuler le développement de logements multiples, tels que les
immeubles d’appartements, où les acheteurs auront désormais le titre de propriété
de leurs unités respectives.

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/
2020/TheSectionalPropertiesAct_No.21of2020.pdf 

Malawi
Programme Malawi 2063
(MW2063) (2021).

Le MW2063 reconnaît que les lois foncières sont des facteurs clés dans la
réalisation de la vision.  Dix lois foncières sont actuellement en cours d’examen. 

https://malawi.un.org/sites/default/files/2021-01/MW
2063-%20Malawi%20Vision%202063%20
Document.pdf

Un aperçu des nouvelles politiques et législations sur le logement et le financement du
logement adoptées au cours des deux dernières années en Afrique. 
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Pays Politique Description Référence (lien URL)

Maurice
Loi sur l’autorisation des agents
immobiliers (2020)

La Loi prévoit la création d’une autorité des agents immobiliers qui aiderait à offrir
une protection accrue à toutes les parties impliquées dans des transactions
immobilières.

https://www.dtos-mu.com/mauritius-duties-and-
responsibilitiesof-real-estate-agents-under-the-
realestate-agent-authority-act-2020/.

Seychelles 

Politique de vente de terres de
l’État et de banque de terres
(2018)

Politique d’échange de biens
(2020)

Politique visant à rendre le processus de gestion des terres plus durable et le
processus de demande plus transparent.

La politique vise à rationaliser et à formaliser les processus et les procédures pour
entreprendre des échanges de biens (privés et publics).

http://www.luh.gov.sc/Files/Doc/Sale%20of%20State%
20Land%20and%20Land%20Bank%20policy_14%20
AUG%202018.pdf

http://www.nation.sc/articles/5374/new-property-
exchange-policy-for-houses-land-applicable-as-of-
august-1

Somalie

Protocole intérimaire sur la
distribution de terres pour le
logement aux réfugiés-rapatriés
et aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays (2019)

Ce Protocole a été mis en œuvre pour faire face à la crise en matière de migration
forcée.  

https://www.refworld.org/pdfid/5d8331024.pdf

Afrique du
Sud

Le projet de loi sur l’expropriation
des terres (2021)

Loi modifiant la Loi sur la mise à
niveau des droits fonciers (2021)

Praticiens de l’immobilier à
(2019)

Le projet de loi sur l’expropriation des terres (2021) vise à modifier l’article 25 de
la Constitution pour permettre l’expropriation des terres sans compensation. 

La loi portant modification de la loi sur la mise à niveau des droits fonciers (2021)
vise à dissimuler les droits fonciers des personnes précédemment défavorisées.

La loi sur les praticiens de la propriété stipule que les praticiens de la propriété
ne peuvent être payés qu’une fois que le transfert de propriété a été enregistré
au bureau des actes, entre autres stipulations.

https://www.refworld.org/pdfid/5d8331024.pdf
https://www.dalrrd.gov.za/docs/media/2020%2010%2
011%20JOINT%20STATEMENT%20BY%20IMC%20O
N%20LAND%20REFORM%20EXPROPRIATION%20BIL
L.pdf

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/2
02106/44649gon322.pdf

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/2
01910/42746gon1295.pdf

Tanzanie
Le cadre d’inclusion financière
(2018-2022). 

Le cadre vise à stimuler la disponibilité des produits et services financiers d’une
manière qui assure la résilience des ménages à faible revenu.

https://www.afi-global.org/sites/default/files/
publications/2017-12/NFIF%202018-2022.pdf

Togo
Code de l’urbanisme et de la
construction (2020)

Ce Code, élaboré en 2020 mais pas encore adopté, devrait fixer les règles de
développement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi que de
construction au Togo.  

n/a

Tunisie

Projet de loi n° 104 surle
recouvrement économique et le
règlement des infractions de
change (2020)

Cette loi fixe le plafond du taux d’intérêt pour le logement à 3%. 
Le remboursement sera effectué sur une période maximale de 40 ans, sans
exigence d’autofinancement pour le premier logement.

https://africanmanager.com/le-programme-un-
logement-pour-chaque-tunisien-serait-il-la-panacee/

Zambie

Politique nationale du logement
(2020-2024)

Politique nationale sur les terres
(2021)

La vision politique est « des logements abordables et décents pour tous ».

La politique vise à mettre en place un système transparent d’administration et de
gestion des terres pour un développement durable inclusif d’ici 2035.

https://www.mhid.gov.zm/download/policies/NATIONAL
-HOUSING-POLICY-2020-2024.pdf

https://www.landportal.org/node/99906
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Informations sur l'approche adoptée pour analyser le caractère abordable du logement dans différents pays africains

Keith Lockwood

Les prix du marché reflètent l’interaction entre l’offre et la demande.  Le marché du logement n’est pas différent.  Les variations du prix du logement dans un pays
donné peuvent être dues à un certain nombre d’évolutions de la demande ou de l’offre (ou les deux) sur le marché du logement.  Il est relativement facile de
suivre ces prix en utilisant la monnaie du pays concerné, mais les tendances qui en résultent peuvent être affectées au fil du temps par toute une série de facteurs. 

Par exemple, si le niveau général des prix dans un pays augmente de 255% (comme cela s’est produit au Zimbabwe en 2019), une augmentation similaire du prix
du logement signifierait qu’en termes relatifs, le coût du logement pour les ménages est resté inchangé.  Si les revenus moyens des ménages augmentaient davantage
que le taux d’inflation au cours de la même période, alors le logement serait en fait plus abordable pour la plupart des gens, malgré l’augmentation significative de
son prix.  En revanche, si le prix du logement n’augmentait que de 200% au cours de la même période et que les revenus augmentaient de 150%, le logement
serait simultanément relativement moins cher que la plupart des autres articles achetés par les ménages, et moins abordable par rapport au revenu des ménages.  

Un des moyens de réduire les distorsions potentielles créées par le temps est d’éliminer les effets de l’inflation en déflatant les valeurs marchandes actuelles à l’aide
des prix d’une année de base sélectionnée.  Il est ainsi plus facile d’examiner les tendances et les changements de prix relatifs.

Cependant, la comparaison du caractère abordable du logement dans différents pays africains est rendue plus difficile par le fait que le coût des logements et les
revenus sont généralement libellés dans la monnaie locale des pays inclus dans l’analyse.  C’est pourquoi les éditions précédentes de cet annuaire ont converti les
éléments pertinents des calculs du caractère abordable en une seule devise internationalement acceptée, le dollar américain, en utilisant les taux de change du
marché.  Cependant, certains pays ont des systèmes de taux de change officiels fixes ou arrimés qui fonctionnent en conjonction avec des taux parallèles ou du
« marché noir » qui reflètent souvent plus précisément des éléments fondamentaux économiques.  Par exemple, au début de 2018, l’Angola avait un taux de
change officiel d’environ Kz165/US$ et un taux de marché parallèle de plus de Kz400/US$. Les importateurs capables d’importer au taux officiel avaient un avantage
substantiel sur ceux qui devaient utiliser le marché parallèle.   

En outre, les mouvements des taux de change sont rarement cohérents avec les différentiels d’inflation et les taux de change du marché ont tendance à être
beaucoup plus volatils dans le temps que les prix des logements et les revenus exprimés en monnaie locale.  Cela est particulièrement vrai pour les pays dont la
base d’exportation est relativement étroite et dont les devises sont indûment affectées par les prix en vigueur de leurs principaux produits d’exportation sur les
marchés internationaux (et il en existe un certain nombre d’exemples en Afrique). 

Au Nigeria, entre mai 2016 et mai 2017, le naira a baissé de 58% par rapport au dollar américain, mais sur la même période, l’inflation au Nigeria était d’environ
16% alors qu’elle était inférieure à 2% aux États-Unis.  Pour refléter le pouvoir d’achat relatif, le naira n’aurait dû baisser que d’environ 14% par rapport au dollar
américain.  Si les prix de l’immobilier au Nigeria avaient évolué parallèlement aux prix à la consommation sur cette période, ils auraient augmenté de 16.3% en
monnaie locale, mais en dollars américains, ils auraient chuté de 27%. Au cours des douze mois suivants (de mai 2017 à mai 2018), le naira a encore baissé de 14%
par rapport au dollar américain, tandis que le différentiel d’inflation entre les deux pays est tombé à un peu moins de 9%. En monnaie locale, les prix des logements
auraient augmenté de 11.6% s’ils correspondaient à l’inflation de l’IPC, mais en dollars américains, ils auraient encore baissé de 2%.

En raison des distorsions auxquelles peut donner lieu l’utilisation des taux de change du marché en vigueur, les calculs pour estimer le caractère
abordable de cet annuaire sont convertis en dollars PPA (parité de pouvoir d’achat) internationaux.  Un dollar PPA est une monnaie fictive qui reflète le
taux auquel la monnaie d’un pays devrait être convertie en celle d’un autre pays pour acheter la même quantité de biens et de services dans chaque pays.  Il tient
compte des taux d’inflation en vigueur dans chaque pays.     

La figure ci-dessous montre les mouvements relatifs du taux de change du naira nigérian et du dollar américain et du naira et d’un dollar PPA (graphique de
gauche), avec l’impact de cette variation sur le prix d’un actif tel qu’une maison (graphique de droite). Une maison qui coûtait 25 000 dollars américains (soit
3.8 millions de nairas aux taux de change du marché en 2010) aurait coûté environ 10.8 millions de nairas aux taux de change du marché en vigueur en 2020.
Toutefois, si le taux de change avait évolué en fonction des différentiels d’inflation (c’est-à-dire en fonction de la parité du pouvoir d’achat), la même maison n’aurait
dû coûter que 7.5 millions de nairas. 

En pratique, si le coût de construction d’une maison dans les deux pays évolue en fonction des taux d’inflation qui prévalent dans chaque pays, il aurait fallu environ
44% de nairas en plus (convertis aux taux de change du marché) pour acheter une maison équivalente (même type de quartier, même taille, même qualité de
finition) aux États-Unis qu’au Nigeria en 2020.  Le taux de change du marché en vigueur sous-évalue le naira d’environ 44% en 2020.    

Impact des variations du taux de change du marché sur le prix des actifs immobiliers
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Le coût de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur privé est reflété ici en PPA$, pour permettre des comparaisons
entre pays. Les coûts en monnaie locale sont reflétés dans les profils de pays.

Si les taux de change du marché en vigueur dans les différents pays africains étaient tous sous-évalués dans la même mesure par rapport au dollar américain, il
serait encore possible de comparer le coût relatif du logement entre les pays avec une précision raisonnable en utilisant les taux de change du marché des monnaies
locales par rapport au dollar américain. Or, ce n’est pas le cas, comme le montre la figure ci-dessous. Les mouvements relatifs des taux de change du marché et de
la PPA entre 2010 et 2020 indiquent que dans une sélection de pays africains, la monnaie locale s’est généralement dépréciée par rapport au dollar américain dans
une mesure supérieure à ce qu’elle aurait dû, sur la base des différentiels d’inflation. L’ampleur de cette sous-évaluation en 2020 allait de près de 300% dans le cas
de l’Angola à 9% au Burundi. Trois des pays étudiés avaient des monnaies locales surévaluées par rapport à leur pouvoir d’achat en 2020.  Il s’agit du Kenya (1% de
surévaluation), de l’Égypte (3% de surévaluation) et de l’Éthiopie (35% de surévaluation). 

La comparaison des coûts de logement dans différents pays africains à l’aide des taux de change du marché en vigueur serait donc faussée par le degré de sous-
évaluation ou de surévaluation de leurs monnaies locales par rapport au dollar américain à ce moment-là. Ainsi, si, par exemple, le prix d’une maison standard CAHF
en Afrique du Sud était comparé à celui d’une maison standard CAHF au Nigeria en 2020 en utilisant les taux de change du marché du dollar américain, la maison
en Afrique du Sud serait environ 30% moins chère que l’équivalent nigérian, uniquement en raison de l’ampleur de la sous-évaluation relative des deux monnaies.

L’utilisation cohérente du dollar PPA au fil du temps permettra non seulement de réduire considérablement la volatilité inhérente aux calculs basés sur le dollar
américain, mais aussi de fournir un reflet plus précis du caractère abordable du logement dans chacun des pays africains inclus dans l’analyse, à la fois pour une
année particulière et au fil du temps. La comparaison du caractère abordable du logement entre différents pays africains sera également plus précise et plus
importante.

Les calculs relatifs au logement dans cet annuaire utilisent les coûts moyens d’une unité de logement abordable dans chaque pays, les exigences minimales de mise
de fonds et les taux hypothécaires en vigueur, les conditions typiques des prêts hypothécaires et la répartition des revenus des ménages dans les zones urbaines
et rurales. Les coûts du logement, l’acompte et les revenus des ménages sont tous évalués en dollars PPA en utilisant les taux de change calculés par la Banque
mondiale.

Dans cet annuaire, 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 personnes interrogées ont moins tendance à sous-évaluer leurs dépenses que leurs revenus. Il convient de noter que les calculs du caractère abordable
fondés sur la consommation des ménages ne se traduisent pas nécessairement par un accès au crédit hypothécaire.  Les prêteurs doivent encore apprendre à
souscrire pour les revenus informels et ont plus tendance à déterminer l’accès au crédit hypothécaire sur la base des revenus salariaux formels.

Le CAHF utilise la base de données GIDD (Global Income Distribution Database) de l’Economist Intelligence Unit pour les graphiques dans cet annuaire. Pour
plus d’informations ou pour télécharger directement les données, consultez le site  www.cgidd.com  

Sous-évaluation ou surévaluation en % du taux de change du marché de la monnaie locale par rapport au dollar américain en 2020
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PPA$801 – PPA$1 600
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BÉNIN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No.  of households (thousands)

PPA$11 523

PPA$38 952
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Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Population: 12 123 198

Taux de croissance
urbaine: 3.84%
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nouvellement
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chère :
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Prix de la maison
PPA$ PPA$94 351

Foyers urbains
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cette maison avec
financement :

3.78%
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Population: 2 351 625
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urbaine: 3.06%
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385 000 BWP
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PPA$ PPA$84 734
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BOTSWANA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$23 285

PPA$29 475
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ALGÉRIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)
Rural Urbain
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Population: 43 851 043

Taux de croissance
urbaine: 2.58%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

3 031 490 DZD

Prix de la maison
PPA$ PPA$81 394

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

80.73%

1 PPA$
37.24 

Dinar Algérien

Population: 32 866 268

Taux de croissance
urbaine: 4.19%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

8 300 000 AOA

Prix de la maison
PPA$ PPA$49 505

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

12.40%

1 PPA$ 167.66 Kwanza 

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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ANGOLA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$18 240

PPA$42 885
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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BURKINA FASO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)
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BURUNDI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)
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PPA$23 849

400 300 200 100 0 100 200 300 400

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

CAP-VERT
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$22 375
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CAMEROUN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$14 433

PPA$36 782

800 600 400 200 0 200 400 600 800

Population: 20 903 278

Taux de croissance
urbaine: 4.89%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

7 500 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$35 741

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

37.89%

1 PPA$ 209.84 Franc CFA

Population: 11 890 781

Taux de croissance
urbaine: 5.60%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

35 000 000 BIF

Prix de la maison
PPA$ PPA$51 439

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

2.51%

1 PPA$
680.41

Franc Burundais

Population: 555 988

Taux de croissance
urbaine: 1.78%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

3 088 079 CVE

Prix de la maison
PPA$ PPA$66 393

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

36.85%

1 PPA$
46.51 Cape

Verdean Escudo

Population: 26 545 864

Taux de croissance
urbaine: 3.59%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

19 587 750 XAF

Prix de la maison
PPA$ PPA$85 629

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

4.99%

1 PPA$ 228.75 Franc CFA

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)
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TCHAD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)
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PPA$50 731
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COMORES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$17 462

PPA$90 642
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PPA$2 401 – PPA$3 600
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RÉPUBLIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$8 598

PPA$682 016

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

Population: 16 425 859

Taux de croissance
urbaine: 3.99%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

27 750 000 XAF

Prix de la maison
PPA$ PPA$125 803

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

1.60%

1 PPA$ 220.58 Franc CFA

Population: 869 595

Taux de croissance
urbaine: 2.91%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

30 000 000 KMF

Prix de la maison
PPA$ PPA$164 527

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

8.08%

1 PPA$
182.34 

Franc Comorien

Population: 5 518 092

Taux de croissance
urbaine: 3.20%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

350 000 000 XAF

Prix de la maison
PPA$ PPA$1 121 657

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

2.40%

1 PPA$
312.04

Franc Congolais

Population: 4 829 764

Taux de croissance
urbaine: 2.79%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

13 445 760 XAF

Prix de la maison
PPA$ PPA$47 988

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

3.77%

1 PPA$ 280.19 Franc CFA
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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CÔTE D’IVOIRE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)
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PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$7 245

PPA$55 541

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

DJIBOUTI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$23 732

PPA$14 642

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

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ÉGYPTE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$35 880

PPA$25 486

6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 6 000

Population: 26 378 275

Taux de croissance
urbaine: 3.45%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

8 500 000 CFA

Prix de la maison
PPA$ PPA$34 658

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

54.20%

1 PPA$ 245.25 Franc CFA

Population: 89 561 404

Taux de croissance
urbaine: 4.45%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

65 997 901 CDF

Prix de la maison
PPA$ PPA$72 424

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

1.04%

1 PPA$
911.27

Franc Congolais

Population: 988 002

Taux de croissance
urbaine: 1.66%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

5 400 000 DJF

Prix de la maison
PPA$ PPA$51 288

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

78.09%

1 PPA$
105.29 

Franc Djiboutien

Population: 102 334 403

Taux de croissance
urbaine: 2.04%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

450 000 EGP

Prix de la maison
PPA$ PPA$99 758

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

93.01%

1 PPA$
4.51

Livre Egyptienne

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain
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GUINÉE EQUATORIALE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ESWATINI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$28 102

PPA$24 778

40 30 20 10 0 10 20 30 40

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ÉTHIOPIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$10 756

PPA$16 207

6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 6 000

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800
No. de ménage (en milliers)

PPA$30 590

PPA$42 048

80 60 40 20 0 20 40 60 80

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ERYTHRÉE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$17 759

PPA$20 924

Population: 1 402 985

Taux de croissance
urbaine: 4.06%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

40 000 000 XAF

Prix de la maison
PPA$ PPA$174 548

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

45.49%

1 PPA$ 229.16 Franc CFA

Population: 3 213 972

Taux de croissance
urbaine: 3.0%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

296 296 ERN

Prix de la maison
PPA$ PPA$49 966

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

24.50%

1 PPA$ 5.93 ERN

Population: 1 160 164

Taux de croissance
urbaine: 1.83%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

472 440 SZL

Prix de la maison
PPA$ PPA$74 312

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

60.74%

1 PPA$ 6.36 Lilangeni

Population: 114 963 583

Taux de croissance
urbaine: 4.73%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

600 000 ETB

Prix de la maison
PPA$ PPA$49 530

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

25.00%

1 PPA$
12.11

Birr Ethiopien

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

150 100 50 0 50 100 150
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

GABON
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$22 367

PPA$53 949

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

120 80 40 0 40 80 120

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LA GAMBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$16 362

PPA$48 658

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

GHANA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$16 494

PPA$29 224

1 000 500 0 500 1 000

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

GUINÉE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$17 301

PPA$14 160

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

Population: 2 225 728

Taux de croissance
urbaine: 2.81%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

35 000 000 CFA

Prix de la maison
PPA$ PPA$131 847

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

16.54%

1 PPA$ 265.46 Franc CFA

Population: 2 416 664

Taux de croissance
urbaine: 3.94%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 600 000 GMD

Prix de la maison
PPA$ PPA$89 925

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

7.66%

1 PPA$ 17.79 Dalasi

Population: 31 072 945

Taux de croissance
urbaine: 3.26%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

120 800 GHS

Prix de la maison
PPA$ PPA$51 884

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

23.29%

1 PPA$
2.33 

Cedi Ghanéen

Population: 13 132 792

Taux de croissance
urbaine: 3.81%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

132 539 415 GNF

Prix de la maison
PPA$ PPA$32 696

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

60.92%

1 PPA$
4 053.64

Franc Guinéen

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$13 070

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

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

KENYA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$10 597

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LIBÉRIA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$5 104

PPA$6 528 242

150 100 50 0 50 100 150

Population: 1 967 998

Taux de croissance
urbaine: 3.37%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

45 000 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$209 436

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

5.77%

1 PPA$ 214.86 Franc CFA

Population: 53 771 300

Taux de croissance
urbaine: 4.01%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 100 000 KES

Prix de la maison
PPA$ PPA$25 028

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

63.45%

1 PPA$
43.95 

Shilling Kényan

Population: 5 057 677

Taux de croissance
urbaine: 3.32%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

5 480 960 LRD

Prix de la maison
PPA$ PPA$13 420 586

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

0.00%

1 PPA$
0.41

Dollar Libérien

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

PPA$77 484

PPA$19 987

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LESOTHO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$12 469

PPA$5 191

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

Population: 2 142 252

Taux de croissance
urbaine: 2.33%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

165 000 LSL

Prix de la maison
PPA$ PPA$29 784

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

39.21%

1 PPA$ 5.90 LotiRural Urbain
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LIBYE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$10 241

PPA$45 841

250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MADAGASCAR
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$7 902

PPA$43 029

800 600 400 200 0 200 400 600 800

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MALAWI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$7 747

PPA$25 699

800 600 400 200 0 200 400 600 800

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MALI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$14 703

PPA$34 718

Population: 6 871 287

Taux de croissance
urbaine: 1.74%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

69 000 LYD

Prix de la maison
PPA$ PPA$144 710

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

1.40%

1 PPA$
0.48 

Dinar Lybien

Population: 27 691 019

Taux de croissance
urbaine: 4.40%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

90 000 000 MGA

Prix de la maison
PPA$ PPA$76 394

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

1.31%

1 PPA$
1 178.10 

Ariary Malgache

Population: 19 129 955

Taux de croissance
urbaine: 4.12%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

10 000 000 MWK

Prix de la maison
PPA$ PPA$33 465

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

4.67%

1 PPA$
298.82 

Kwacha Malawite

Population: 20 250 834

Taux de croissance
urbaine: 4.75%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

13 300 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$62 911

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

2.59%

1 PPA$
211.41

Franc CFA

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

600 400 200 0 200 400 600
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MAURITANIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$21 532

PPA$341 317

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MAURICE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$36 758

PPA$40 468

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MAROC
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$22 307

PPA$14 480

1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

MOZAMBIQUE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$5 658

PPA$18 227

1 000 500 0 500 1 000

Population: 4 649 660

Taux de croissance
urbaine: 4.20%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

10 371 229 MRO

Prix de la maison
PPA$ PPA$863 595

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

15.30%

1 PPA$ 12.01 Ouguiya

Population: 1 265 740

Taux de croissance
urbaine: -0.01%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 800 000 MUR

Prix de la maison
PPA$ PPA$108 966

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

72.21%

1 PPA$
116.52

Rupee Mauritenne

Population: 36 910 558

Taux de croissance
urbaine: 2.05%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

250 000 MAD

Prix de la maison
PPA$ PPA$63 826

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

76.46%

1 PPA$
3.92

Dirham Marocain

Population: 31 255 435

Taux de croissance
urbaine: 4.37%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

620 000 MZN

Prix de la maison
PPA$ PPA$25 779

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

2.81%

1 PPA$
24.05 Metical
Mozambicain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

150 100 50 0 50 100 150
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

NAMIBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$23 898

PPA$18 381

80 60 40 20 0 20 40 60

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

NIGER
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$9 446

PPA$20 121

800 600 400 200 0 200 400 600 800

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

RWANDA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers) 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

NIGÉRIA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$20 040

PPA$11 409

6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 6 000

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Population: 2 540 916

Taux de croissance
urbaine: 3.77%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

365 000 NAD

Prix de la maison
PPA$ PPA$49 348

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

45.82%

1 PPA$
7.40

Dollar Namibien

Population: 24 206 636

Taux de croissance
urbaine: 4.43%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

8 900 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$34 550

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

4.00%

1 PPA$
257.60

Franc CFA

Population: 206 139 587

Taux de croissance
urbaine: 4.10%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

3 400 000 NGN

Prix de la maison
PPA$ PPA$23 567

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

63.32%

1 PPA$
144.27 

Naira Nigerian

Population: 12 952 209

Taux de croissance
urbaine: 3.23%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

12 500 000 RWF

Prix de la maison
PPA$ PPA$36 777

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

12.74%

1 PPA$
339.88

Franc Rwandais

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

PPA$12 451

PPA$21 795
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$15 061

PPA$22 479

12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SIERRA LEONE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$17 006

PPA$45 790

250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SÉNÉGAL
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$23 539

PPA$19 881

300 200 100 0 100 200 300

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LES SEYCHELLES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$33 892

PPA$73 811

8 6 4 2 0 2 4 6 8

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Population: 219 161

Taux de croissance
urbaine: 2.92%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 225 000 STD

Prix de la maison
PPA$ PPA$111 978

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

13.60%

1 PPA$ 10.94 Dobra

Population: 16 743 930

Taux de croissance
urbaine: 3.69%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

16 500 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$67 079

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

45.27%

1 PPA$ 245.98 Franc CFA

Population: 98 462

Taux de croissance
urbaine: 1.60%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 359 571 SCR

Prix de la maison
PPA$ PPA$173 763

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

54.81%

1 PPA$
7.82 Rupee

Seychelloise

Population: 7 976 985

Taux de croissance
urbaine: 3.10%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

210 000 000 SLL

Prix de la maison
PPA$ PPA$76 663

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

8.86%

1 PPA$
2 739.26 Sierra
Leonean Leone

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SOMALIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$4 512

PPA$997

400 300 200 100 0 100 200 300 400

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SOUDAN DU SUD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$18 706

PPA$85 665

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

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

AFRIQUE DU SUD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$18 480

PPA$21 098

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$36 179

PPA$54 979

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

Population: 15 893 219

Taux de croissance
urbaine: 4.15%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

22 011 637 SOS

Prix de la maison
PPA$ PPA$2 417

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

94.68%

1 PPA$
9 107.78 

Shilling Somali

Population: 59 308 690

Taux de croissance
urbaine: 2.02%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

473 440 ZAR

Prix de la maison
PPA$ PPA$68 284

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

32.42%

1 PPA$
6.93 Rand 

 Sud Africain

Population: 11 193 729

Taux de croissance
urbaine: 2.68%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 106 400 SSP

Prix de la maison
PPA$ PPA$160 348

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

10.82%

1 PPA$
6.90 Livre Sud

Soudanaise

Population: 43 849 269

Taux de croissance
urbaine: 3.29%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

3 600 000 SDG

Prix de la maison
PPA$ PPA$164 759

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

70.71%

1 PPA$
21.85 Livre
Soudanaise

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

TANZANIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$12 001

PPA$62 123

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

OUGANDA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$11 190

PPA$26 930

1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

TOGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$9 300

PPA$22 274

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

TUNISIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$30 323

PPA$57 813

Population: 59 734 213

Taux de croissance
urbaine: 5.02%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

115 450 000 TZS

Prix de la maison
PPA$ PPA$129 964

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

2.94%

1 PPA$
888.32

Shilling Tanzanien

Population: 8 278 737

Taux de croissance
urbaine: 3.70%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

11 500 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$48 557

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

7.57%

1 PPA$ 236.83 Franc CFA

Population: 11 818 618

Taux de croissance
urbaine: 1.51%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

130 000 TND

Prix de la maison
PPA$ PPA$142 946

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

41.96%

1 PPA$ 0.91 Franc CFA

Population: 45 741 000

Taux de croissance
urbaine: 5.67%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

58 000 000 UGX

Prix de la maison
PPA$ PPA$43 895

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

10.26%

1 PPA$
1 321.35

Shilling Ougandais

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ZAMBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$9 793

PPA$111 188

400 300 200 100 0 100 200 300 400

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ZIMBABWE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$13 547

PPA$92 656

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SAHARA OCCIDENTAL
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$25 235

30 20 10 0 10 20 30

Population: 652 271

Taux de croissance
urbaine: 2.61%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

n/a

Prix de la maison
PPA$ n/a

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

n/a

1 PPA$
9.71 Dirham

Marocain

Population: 18 383 956

Taux de croissance
urbaine: 4.14%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

575 000 ZMW

Prix de la maison
PPA$ PPA$102 890

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

4.74%

1 PPA$
5.59 

Kwacha Zambien

Population: 14 862 927

Taux de croissance
urbaine: 1.57%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 531 360 ZWD

Prix de la maison
PPA$ PPA$61 310

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

4.74%

1 PPA$
24.98 Dollar
Zimbabwéen 

Rural Urbain

Rural Urbain

Rural Urbain

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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1       Visiter https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/08/27/doing-business---data-irregularities-statement
2       Visiter https http://housingfinanceafrica.org/documents/availability-of-housing-finance-data-dashboard/

Bien que les investisseurs s’intéressent de plus en plus au logement en Afrique depuis quelques années, les données sur ce secteur restent rares. Par conséquent, les

investisseurs ont du mal à évaluer avec précision les risques et les opportunités du marché : ainsi soit ils se tournent vers des investissements plus facilement quantifiables

en dehors du secteur du logement, soit ils paient le prix de ne pas pouvoir évaluer pleinement les risques, ce qui a un effet sur le caractère abordable de la construction de

logements. De meilleures données stimuleraient l’investissement et amélioreraient l’accès au logement. Pour y remédier, le CAHF a lancé en 2019 un programme de données

sur le logement en Afrique (Data Agenda for Housing in Africa), une vaste initiative entreprise en partenariat avec Reall, Afd, 71point4, FSDAfrica Investment et FSDKenya.

Le programme des données sur le logement en Afrique cherche à conserver et à rassembler les données existantes, qu’elles soient collectées par les secteurs privé, public

ou les ONG, dans le cours normal des affaires, ou explicitement à des fins uniques, et à les partager dans le domaine public pour soutenir le développement global du

marché. 

L’Annuaire constitue un pilier essentiel de ce programme de données. Dans cet annuaire, chaque profil de pays comprend un ensemble d’indicateurs, provenant de diverses

sources, notamment la base de données des Perspectives économiques en Afrique, les différentes bases de données de la Banque mondiale, les indicateurs internationaux

de développement humain du PNUD, les enquêtes démographiques et sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’USAID. Nous présentons également

les données propres au CAHF, collectées par les auteurs de l’annuaire désignés pour rédiger les profils de pays. 

Les données présentées dans cet annuaire sont limitées à ce à quoi les auteurs de l’annuaire ont pu accéder et à ce que nous avons pu obtenir par le biais d’une étude

documentaire. Bien que tous les efforts aient été faits pour surmonter ces lacunes, il existera toujours plus d’informations et de nuances à ajouter au tableau global. Dans

certains cas, les tableaux de données indiquent « s/o » lorsque les données ne sont pas disponibles. En outre, la COVID-19 a introduit des défis supplémentaires, car les

confinements ont entravé le processus de collecte de données sur le terrain par les auteurs, ainsi que la collecte de données statistiques par certaines institutions

gouvernementales. De ce fait, certaines données n’ont pas été mises à jour pour 2021, auquel cas nous publions les données les plus récentes disponibles.

À cette fin, le CAHF continue de travailler à l’amélioration des données et à la constitution d’une base d’informations disponibles pour les professionnels du financement du

logement, afin d’encourager les investissements et de permettre une meilleure prise de décision. Veuillez consulter notre site web pour plus d’informations sur nos progrès

dans la poursuite du programme de données pour l’Afrique, ou contactez-nous directement. www.housingfinanceafrica.org 

Informations sur les indicateurs utilisés

Nom de l’indicateur Définition Source 

Principaux centres urbains La capitale du pays et toute autre grande ville. Données collectées par le CAHF

Taux de change du dollar
américain 

Taux de change USD (1 USD = x LCU) au 1er juillet 2021.
Données collectées par le CAHF
Source: Xe
URL: https://Xe.com

Taux de change à parité de
pouvoir d’achat (PPA$) 

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la PPA est le taux auquel la monnaie d’un pays
devrait être convertie en celle d’un autre pays pour acheter la même quantité de biens et de
services dans chaque pays. Ce taux de conversion est calculé pour l’année 2019. Voir
l’explication sur la PPA.  pg 15.

Données collectées par le CAHF
Source : Indicateurs de développement mondial de la
Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP

Population totale 

Le nombre de résidents, quel que soit leur statut juridique ou leur citoyenneté, à l’exception
des réfugiés qui ne sont pas installés de façon permanente dans le pays d’asile, qui sont
généralement considérés comme faisant partie de la population de leur pays d’origine. Les
valeurs sont des estimations faites en milieu d’année.

Données collectées par le CAHF
Source : Indicateurs de développement mondial de la
Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Population urbaine

Le nombre de résidents dans les zones urbaines, indépendamment de leur statut juridique ou
de leur citoyenneté, à l’exception des réfugiés qui ne sont pas installés de façon permanente
dans le pays d’asile, qui sont généralement considérés comme faisant partie de la population
de leur pays d’origine. Les valeurs sont des estimations faites en milieu d’année.

Données collectées par le CAHF
Source : Indicateurs de développement mondial de la
Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL

Nombre de ménages Un ménage est constitué de personnes qui vivent ensemble dans le même logement. 
Données collectées par le CAHF
Source: Canback Global Distribution Database (C-GIDD) 
URL: https://www.cgidd.com/

Taux de croissance de la
population 

Taux de variation de la population totale sur deux années consécutives.
API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Taux de croissance
urbaine

L’augmentation de la proportion de la population urbaine au fil du temps, calculée comme le
taux de croissance de la population urbaine moins celui de la population totale. Une zone
urbaine peut être définie par un ou plusieurs des éléments suivants : critère administratif ou
frontière politique.

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW
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Nom de l’indicateur Définition Source 

PIB par habitant (USD
courants) 

Produit intérieur brut (PIB) divisé par la population totale. Fournit une indication approximative
du niveau de vie des résidents, mais ne tient pas compte du facteur important qu’est l’inégalité.
Il doit donc être lu conjointement avec le coefficient de Gini et le pourcentage de la population
vivant sous le seuil de pauvreté.

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale PIB (USD courants) : 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
Population totale : 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Pourcentage de la
population vivant sous le
seuil de pauvreté national

Les estimations nationales du pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté
national sont généralement basées sur des enquêtes auprès de sous-groupes, les résultats
étant pondérés par le nombre de personnes dans chaque groupe. Les définitions de la pauvreté
varient considérablement d’un pays à l’autre. C’est pourquoi certains pays ont établi des seuils
de pauvreté nationaux qui reflètent mieux la réalité de la pauvreté dans leurs propres
économies locales. 

Données collectées par le CAHF
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC

Taux de chômage (% de la
population active totale,
estimation nationale) 

Pourcentage de la population active qui est sans travail, mais disponible et à la recherche
d’un emploi. Ce chiffre ne comprend généralement pas les demandeurs d’emploi découragés.  

Données collectées par le CAHF
Source : Banque mondiale
URL:  https://data.worldbank.org/indicator/ SP.URB.TOTL

Proportion de la population
adulte qui emprunte de
manière formelle

Proportion de la population adulte qui emprunte de manière formelle.
Données collectées par le CAHF
Source : Banque mondiale Global Findex Database 2017
URL: https://globalfindex.worldbank.org/

Coefficient de Gini

Indice mesurant les niveaux d’inégalité dans un pays, basé sur la mesure dans laquelle la
distribution des revenus ou des dépenses de consommation parmi la population s’écarte d’une
distribution parfaitement égale. Un indice de Gini de 0 représente une égalité parfaite, tandis
qu’un indice de 100 implique une inégalité parfaite. Les données se rapportent à différentes
années, en fonction de la date à laquelle le calcul a été effectué pour un pays donné.

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

Classement des pays
selon l’IDH 

Une mesure synthétique de la réalisation moyenne de critères clés du développement humain,
notamment l’espérance de vie, l’éducation et les indicateurs de revenu par habitant. L’IDH est
la moyenne géométrique des indices normalisés pour chacun des trois critères utilisés pour
classer les pays. Le classement mondial est établi sur 187 pays.

Banque de données sur le développement humain de
2019, données collectées par le CAHF 
Source: Banque de données sur le développement humain
du Programme des Nations unies pour le développement
URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

Score pays IDH Le score de l’indice IDH est tiré du programme de développement des Nations unies. 

Banque de données sur le développement humain de
2019, données collectées par le CAHF.
Source: Banque de données sur le développement humain
du Programme des Nations unies pour le développement
URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

PIB (USD courant) 

La somme de toute la valeur ajoutée, ou simplement la valeur brute de la production, par tous
les producteurs résidents dans l’économie du pays respectif, sans déductions pour la
dépréciation des actifs ou pour l’épuisement et la dégradation des ressources naturelles, plus
toutes les taxes sur les produits et moins toutes les subventions non incluses dans la valeur
des produits. 

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Taux de croissance annuel
du PIB

Croissance annuelle en pourcentage du PIB aux prix du marché, en monnaie locale constante.
Les calculs sont basés sur des USD constants de 2005. Le taux de croissance du PIB mesure
la croissance de l’économie.

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Taux d’inflation
L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, reflète la variation annuelle en
pourcentage du coût, pour le consommateur moyen, de l’acquisition d’un panier de biens et
de services qui peut être fixé ou modifié à intervalles précis, par exemple chaque année.

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG

Taux d’intérêt débiteur

Taux d’intérêt en vigueur dans le pays, appliqué en pourcentage du montant du prêt, qui répond
généralement aux besoins de financement à court et moyen terme du secteur privé. Bien que
le taux offert diffère d’un prêteur à l’autre et soit adapté à la solvabilité des emprunteurs et
aux objectifs du prêt, le chiffre offert est indicatif de l’état des prêts dans le pays.  

API de la Banque mondiale, données collectées par le
CAHF. Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND
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Nom de l’indicateur Définition Source 

Nombre de prêts
hypothécaires résidentiels
en cours

Le nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours dans les livres des fournisseurs
de prêts hypothécaires résidentiels enregistrés/agréés.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Banque centrale ; association de fournisseurs
de prêts hypothécaires ; association bancaire ; sites web des
fournisseurs de services financiers enregistrés.

Valeur des prêts
hypothécaires résidentiels
en cours en unités
monétaires locales

La valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours en unités monétaires locales
à la fin d’une année civile pour les prêts hypothécaires résidentiels émis par des
fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels agréés/enregistrés.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Banque centrale ; association de fournisseurs
de prêts hypothécaires ; association bancaire ; sites web des
fournisseurs de services financiers enregistrés.

Valeur des prêts
hypothécaires résidentiels
en cours (USD courant)

La valeur totale des prêts hypothécaires résidentiels en cours en USD courants.
Calculé par le CAHF à partir de la valeur LCU collectée par les
auteurs de l’annuaire en utilisant un taux de change USD au 1er
juillet 2021 également collecté par le CAHF.

Taux hypothécaire
résidentiel en vigueur

Fourchette entre le taux d’intérêt minimum (le plus bas) et le taux d’intérêt maximum
(le plus élevé) des prêts hypothécaires résidentiels offerts par des fournisseurs de
prêts hypothécaires enregistrés/agréés.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Source : Le plus grand fournisseur de services financiers enregistré
qui offre des prêts hypothécaires résidentiels.

Durée du prêt
La durée maximale en années des prêts hypothécaires résidentiels offerts par les
fournisseurs de prêts hypothécaires enregistrés/agréés.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Source : Le plus grand fournisseur de services financiers enregistré
qui offre des prêts hypothécaires résidentiels.

LTV (ratio prêt/valeur)
maximum sur un prêt
hypothécaire résidentiel

Le ratio prêt/valeur (LTV) maximum réglementaire des prêts hypothécaires résidentiels
fixé par la banque centrale. Si la banque centrale n’a pas fixé de ratio prêt/valeur
maximum pour les prêts hypothécaires résidentiels, il faut utiliser le ratio prêt/valeur
maximum accepté/offert par les fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels
enregistrés/agréés.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Source : Banques commerciales/banque centrale/société de
refinancement hypothécaire.

Ratio des prêts
hypothécaires par rapport
au PIB

Le rapport de l’encours au produit intérieur brut (PIB).
Calculé par le CAHF, comme la valeur de l’encours total des prêts
hypothécaires résidentiels divisé par le PIB en USD.

Nombre de fournisseurs
de prêts hypothécaires
résidentiels

Le nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels. Chaque fournisseur
doit être enregistré auprès de la banque centrale ou de l’autorité de réglementation
financière, ou détenir une licence de celle-ci, et l’une de ses offres de financement
doit être un prêt hypothécaire résidentiel.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Banque centrale ; association de fournisseurs
de prêts hypothécaires ; association bancaire ; sites web des
fournisseurs de services financiers enregistrés.

Nombre de prêts de
microfinance en cours

Nombre total d’encours de prêts de microfinance dans le pays.
Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Banque centrale ; association de
microfinance ; organisme national de réglementation du crédit.

Valeur des prêts de
microfinance en USD

Valeur totale de l’encours des prêts de microfinance dans le pays.
Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Banque centrale ; association de
microfinance ; organisme national de réglementation du crédit

Nombre de fournisseurs
de microfinance

Nombre de fournisseurs de microfinance enregistrés et soumis à une
réglementation prudentielle/un contrôle gouvernemental.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Banque centrale ; association de
microfinance ; organisme national de réglementation du crédit

Nombre total de propriétés
résidentielles avec un titre
de propriété

Nombre total de propriétés résidentielles qui ont un titre de propriété selon le registre
des actes.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : ministère des Terres, du Logement et des
Établissements humains ; cadastre

Nombre de logements
formels achevés chaque
année

Le nombre de nouvelles unités résidentielles achevées par an pour lesquelles des
permis d’occupation ont été délivrés. Un logement/une unité résidentielle est
considéré(e) comme achevé(e) s’il/elle a été jugé(e) apte à l’occupation, d’où
l’obligation de délivrer un permis d’occupation. Cette exigence de permis implique
que la portée de l’indicateur est limitée à l’activité de construction formelle.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : ministère des Terres, du Logement et des
Établissements humains ; bureau national des statistiques ;
cadastre ; bureaux municipaux ou de district.
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Nom de l’indicateur Définition Source 

Prix de la maison la moins
chère, nouvellement
construite par un
promoteur ou un
entrepreneur officiel dans
une zone urbaine, en
unités monétaires locales.

Prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine, en unités monétaires locales. Il a été
conseillé aux auteurs de l’annuaire de contacter trois promoteurs officiels connus pour
leurs activités dans le segment du marché abordable dans le principal centre urbain
du pays, et de demander le prix de vente de la maison la moins chère nouvellement
construite disponible sur le marché pendant l’année en cours. Les auteurs de l’étude
ont ensuite sélectionné la maison la moins chère parmi ces trois exemples. 

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Entrepreneurs/développeurs

Taille de la maison la
moins chère, nouvellement
construite par un
promoteur ou un
entrepreneur officiel dans
une zone urbaine, en
mètres carrés

Taille de la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine, en mètres carrés. (La maison dont il est
question est la même que celle dont le prix est indiqué dans l’indicateur de la maison
la moins chère nouvellement construite).

Données collectées par les auteurs de l’annuaire Sources
primaires : Entrepreneur / promoteur de la maison la moins chère
nouvellement construite.

Prix de location mensuel
typique de la maison la
moins chère, nouvellement
construite par un
promoteur ou un
entrepreneur officiel dans
une zone urbaine, en
unités monétaires locales

Le prix de location typique de la maison la moins chère nouvellement construite par
un promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine, en unités monétaires
locales. (La maison à laquelle il est fait référence est la même que celle dont le prix
est indiqué dans l’indicateur de la maison la moins chère nouvellement construite).

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Entrepreneur / promoteur de la maison neuve
la moins chère

Coût d’un sac de ciment
de 50 kg en unités
monétaires locales

Coût d’un sac de ciment de 50 kg en unités monétaires locales. Il s’agit du prix de
détail tel qu’il serait acheté par un ménage dans un magasin de matériaux de
construction. La qualité du ciment doit être celle généralement utilisée par les
propriétaires-constructeurs pour la maçonnerie.

Données collectées par les auteurs de l’annuaire
Principales sources : Magasins de matériaux de construction. 

Type de registre des
actes : numérique, scanné
ou papier

Le format du registre des actes dans le pays.

Données collectées par le CAHF dans l’ensemble de données
historiques des indicateurs du rapport Doing Business de la Banque
mondiale, qui peuvent être téléchargées sur le site ci-dessous.
Source : Banque mondiale
URL:  https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Classement de l’indice
Doing Business de la
Banque Mondiale

Classement de 190 économies, la première place étant la meilleure. Un rang élevé
signifie que l’environnement réglementaire n’est pas propice aux activités
commerciales. L’indice fait la moyenne des classements par percentile du pays sur
10 sujets couverts par l’enquête Doing Business de la Banque mondiale, menée
chaque année (l’enquête la plus récente date de 2020). Le classement pour chaque
catégorie est la moyenne simple des classements en percentile sur les indicateurs
qui le composent. Les indicateurs liés à l’immobilier concernent les biens commerciaux
et non résidentiels, mais constituent néanmoins un indicateur utile.

Données collectées par le CAHF dans la base de données
historiques des indicateurs du rapport de Doing Business de la
Banque mondiale.
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query 

Nombre de procédures
d’enregistrement des
biens

Cela fait également partie de l’enquête Doing Business, il s’agit du nombre de
procédures requises pour qu’une entreprise obtienne des droits sur une propriété
commerciale.

Données collectées par le CAHF dans l’ensemble de données
historiques des indicateurs du rapport Doing Business de la Banque
mondiale, qui peuvent être téléchargées sur le site ci-dessous.
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Nombre de jours pour
enregistrer la propriété

Ce chiffre, qui fait partie de l’enquête Doing Business, représente le nombre de jours
nécessaires à une entreprise pour obtenir les droits sur une propriété commerciale.

Données collectées par le CAHF dans l’ensemble de données
historiques des indicateurs du rapport Doing Business de la Banque
mondiale, qui peuvent être téléchargées sur le site ci-dessous.
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Coût de l’enregistrement
de la propriété en
pourcentage du prix de la
propriété

Faisant partie de l’enquête Doing Business, il représente le coût moyen encouru par
une entreprise pour obtenir des droits sur une propriété commerciale, exprimé en
pourcentage de la valeur de la propriété.

Données collectées par le CAHF dans la base de données
historiques des indicateurs du rapport Doing Business de la 
Banque mondiale. 
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/ 
registering-property

Score de l’indice DBI de la
Banque mondiale sur la
qualité de l’administration
foncière (0-30)

Score sur l’indice de qualité de l’administration foncière selon les indicateurs de Doing
Business de la Banque mondiale. L’indice de qualité de l’administration foncière se
compose de cinq autres indices : la fiabilité des infrastructures, la transparence de
l’information, la couverture géographique, la résolution des litiges fonciers et l’égalité
d’accès aux droits de propriété.

Données collectées par le CAHF dans l’ensemble de données
historiques des indicateurs du rapport Doing Business de la Banque
mondiale, qui peuvent être téléchargées sur le site ci-dessous.
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query
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Nom de l’indicateur Définition Source 

Pourcentage de femmes qui
sont l’unique propriétaire
d’une maison, et/ou qui
possèdent une propriété
conjointement

Pourcentage de femmes qui sont l’unique propriétaire d’une maison plus le
pourcentage de femmes qui possèdent une maison conjointement et le pourcentage
de femmes qui sont l’unique propriétaire d’une maison, et/ou qui possèdent une
propriété conjointement.

Données recueillies par le CAHF
Source : Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages
avec des femmes à leur tête

Pourcentage de ménages où la personne considérée comme responsable du
ménage est une femme.

Données recueillies par le CAHF
Source : Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de la
population urbaine vivant
dans des bidonvilles

Selon la définition convenue, un « ménage de bidonville » est un ménage dont les
habitants souffrent d’une ou plusieurs des « privations » suivantes : 

1.    Manque d’accès à une source d’eau améliorée, 
2.    manque d’accès à des installations sanitaires améliorées, 
3.    manque de surface habitable adéquate 
4.    manque de durabilité du logement et 
5.    manque de sécurité d’occupation. 

Ainsi, le terme « habitant d’un bidonville » désigne une personne vivant dans un
ménage qui ne comprend pas un de ces éléments. 

Données recueillies par le CAHF
Source : Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (UN-HABITAT)  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages
disposant d’un service
d’assainissement de base

Pourcentage de ménages disposant d’un service d’assainissement de base pour
l’ensemble du pays et les zones urbaines, défini comme des installations sanitaires
améliorées qui ne sont pas partagées avec d’autres ménages.

Données recueillies par le CAHF
Source : Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages
ayant l’électricité

Pourcentage de ménages ayant l’électricité.
Données recueillies par le CAHF
Source : Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Nombre cumulé de décès
dus à la COVID-19 pour
100 000 personnes au 1er
octobre 2021

Le nombre cumulé de décès dus à la COVID-19 depuis décembre 2019 pour
100 000 habitants. 

Données collectées par le CAHF
Source : Organisation mondiale de la santé (OMS)
URL: https://covid19.who.int/

Pourcentage de la
population complètement
vaccinée contre la COVID-19
au 1er octobre 2021. 

Le pourcentage de la population totale qui a été complétement vaccinée contre la
COVID-19 depuis le début de la vaccination dans le pays. 

Données collectées par le CAHF
Source : Centre de ressources sur le coronavirus de l’Université
Johns Hopkins
URL: https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international

Nombre de ménages par
tranche de revenus (utilisé
pour renseigner les
graphiques sur le caractère
abordable)
16 – 30)

Fournit le profil de revenu moyen pour le pays respectif par segment de marché
identifié, pour les zones rurales et urbaines. L’objectif est de comprendre le caractère
abordable et d’illustrer le potentiel du marché pour chaque segment de marché. 

Données collectées par le CAHF
Source: Economist Intelligence Unit GIDD 
URL:  https://www.cgidd.com
Cette base de données contient des séries de données
macroéconomiques sélectionnées qui présentent l’analyse et les
projections des développements économiques au niveau mondial,
mises à jour annuellement. Les données sur les profils de revenus
des ménages ruraux et urbains ont été collectées sur la base d’une
segmentation spécifique du marché.  

Ménages urbains qui
peuvent se permettre
d’acheter la maison neuve la
moins chère, compte tenu
des conditions d’emprunt en
vigueur.

Le nombre indicatif de ménages dans les zones urbaines qui pourraient s’offrir la
maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur officiel dans le
pays respectif, compte tenu des conditions de prêt disponibles. Cet indicateur vise
à fournir une indication du caractère abordable sur la base de l’offre actuelle. 

Calculé en utilisant l’indicateur « Prix de la maison la moins chère, nouvellement
construite par un promoteur ou un entrepreneur formel » par rapport aux indicateurs
des conditions de prêt (taux d’intérêt hypothécaire en vigueur, durée, LTV) pour
chaque pays où les données sont disponibles et comptées par segment de revenu
du marché pour la répartition des ménages urbains. 

Calculé par le CAHF sur la base des données collectées par les
auteurs de l’annuaire.
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Au 23 septembre 2021, la banque centrale-South African Reserve Bank (SARB) a laissé
les taux repo et préférentiels inchangés à 3.5% et 7%, respectivement.13 Cela permet
aux acheteurs d'une première maison qui peuvent accéder au crédit d'acheter des
propriétés à des taux d'emprunt inférieurs.  En outre, les plus grandes banques
commerciales ont continué à mettre en œuvre des mesures pour amortir les impacts
liés à la pandémie sur les ménages, en introduisant des réductions de versements, des

Afrique du Sud

Vue d’ensemble
Avec environ 20% des ménages urbains résidant dans des quartiers informels,
l'Afrique du Sud continue de faire face à de sérieux défis en matière de
logement adéquat et abordable pour une grande partie de la population à
faible revenu, malgré des décennies de fourniture de logements subventionnés
par le gouvernement.  Une myriade de facteurs ont conduit à une pénurie
de logements d'environ 3.7 millions, qui est estimée à 178 000 par an.1 Dans
une large mesure, le caractère abordable du logement est affectée par des
facteurs sociaux et économiques tels que les niveaux élevés de pauvreté et
de chômage.  Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 34.4%, se
traduisant par environ 7.8 millions de personnes sans emploi.2 Les tendances
en matière de migration et d'urbanisation aggravent encore la crise du
logement et exercent une pression sur les infrastructures de prestation de
services dans les zones urbaines.3 Les deux tiers de la population sud-
africaine résident dans des centres urbains,4 et un quart vivent dans des
quartiers informels.5 Malgré l'amélioration de la prestation de services au fil
des ans, à l'échelle nationale, 12% des ménages sud-africains n'ont pas accès
à l'eau courante ou du robinet, 18% n'ont pas accès à un assainissement
adéquat et 15% ne sont pas connectés aux principaux réseaux électriques.6

Le principal défi pour aborder le logement en Afrique du Sud est d'attirer
des investisseurs pour étendre la fourniture de logements abordables, tandis
que le gouvernement joue un rôle habilitant et régulateur.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l'Afrique du Sud est d'environ 5 500
milliards R (383.3 milliards US$).7 Le secteur de la construction, y compris
les bâtiments résidentiels, a enregistré le taux de croissance le plus élevé fin
2020.8 L'économie a progressé de 1.1% au premier trimestre 2021,9 et
devrait atteindre 3% de croissance en 2021, avant de ralentir à 1.6% en
2022.10 Les perspectives de l'Afrique du Sud seront affectées par les
complexités structurelles existantes, notamment la crise de l'électricité, le
chômage et les pénuries d'eau.  L'inflation globale des prix à la consommation
pour 2021 est de 4.4% et devrait tomber à 4.2% en 2022, restant dans
l'objectif du gouvernement de 4 à 6%.11 Au début des troubles civils et des
manifestations dans les provinces du Kwa Zulu Natal et du Gauteng en juillet
2021, la monnaie locale s'est affaiblie par rapport au US$.12 L'incertitude
entourant la reprise mondiale après la COVID-19 aura probablement un
impact sur la trajectoire des devises des marchés émergents, y compris le
Rand.  
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Pretoria, Johannesburg,

Cape Town, Durban

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

14.44 Rand Sud Africain

6.93 Rand Sud Africain

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) [c]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement [d]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [e] |  Score IDH par pays (2019) [e]

59 308 690 |  39 946 775

1.27% |  2.02%

US$5 091

52.9%

34.4%

69.0%

62.80

114 |  0.71

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$301 924 million

-6.96%

3.22%

7.71%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [f]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [h]

1 663 503

US$70 331 million

7-10% |  30 années

105%

23.30%

15

5 355 000

US$14 879 million

4 500

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [c]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [j]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [j]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [l]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [m]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [m]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [m]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [m]

Coût d’enregistrement de la propriété en pourcentage du prix de la propriété (2020) [m]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

 (0-30) (2020) [m]

6 699 596

32 435*

499 000 ZAR

34m2

4 734 ZAR

79 ZAR (US$5.47)

Ordinateur-Scanner

84

7

23 jours

8.0%

15.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2016) [n]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2016) [n]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [o]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2016) [n]

Pourcentage de ménages avec électricité (2016) [n]

27.8%

42.6%

25.6%

73.4%

90.0%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [p]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [q]

147.75

15.06%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) :
IBuild Global Inc.                                   National Housing Finance Corporation (NHFC)
Select Advisors Limited                         TUHF Limited

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Statistics South Africa (StatsSA)
[d]    National Credit Regulator (NCR)
[e]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme 
[f]     ABSA Bank
[g]    South African Reserve Bank
[h]    MicroFinance South Africa (MFSA)                          

[i]     International Housing Solutions (IHS)
[j]     Blue Rise Village
[k]    SURECEM
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center

*     Plans de construction adoptés et bâtiments achevés pour le secteur privé, selon les déclarations des municipalités
métropolitaines et des grandes municipalités locales uniquement. 



reports d'intérêts et de frais, des prolongations des conditions de prêt et des plans
d'allègement de la dette.  Les banques ont accordé plus de 30 milliards R (2
milliards US$) de restructuration de la dette à ce jour.14

Au cours de l'exercice 2021/2022, 36.5 milliards R (2.5 milliards US$) sont alloués
aux établissements humains.15 Cela comprend une nouvelle subvention
conditionnelle aux provinces et aux municipalités pour soutenir la participation
des communautés et des organisations communautaires à la modernisation des
établissements informels.  Les objectifs comprennent la modernisation et la
formalisation de 400 établissements informels chaque année au cours des trois
prochaines années, et la livraison de 180 000 sites viabilisés.16

Le programme gouvernemental de subventions individuelles liées au financement
(FLISP) devrait débloquer l'accès au financement du logement, en soutenant 7 600
bénéficiaires éligibles avec des subventions permettant l'accession à la propriété
avec un financement hypothécaire.  Pour l'exercice 2021/2022, le DHS a alloué
461 millions R (32 millions US$) à cet effet et tirera parti de 3.2 milliards R
(230 millions US$) de financement privé.17

Accès au financement
L'Afrique du Sud a un système bancaire bien développé, qui est réglementé par
la SARB.  Il existe 15 institutions de financement hypothécaire dans le pays et les
principaux prêteurs comprennent Standard Bank, First National Bank, Absa, Nedbank
et la société de financement hypothécaire SA Home Loans.  Fin mars 2021, les
prêts hypothécaires résidentiels bruts représentaient 51.2 % du crédit bancaire
total, s'élevant à 1 000 milliards R (69.4 milliards US$).18 Les crédits immobiliers
ont diminué de 13.4% entre décembre 2020 et mars 2021.19 Entre juillet et
décembre 2020, environ 66% des prêts hypothécaires résidentiels accordés avaient
un ratio prêt/valeur (LTV) égal ou supérieur à 100 %, signalant un appétit accru
pour des LTV plus élevés et un risque plus élevé de la part des banques.20

L'indice Experian Consumer Default indique que la dette totale des consommateurs
a augmenté pour atteindre 1 900 milliards R (132.6 milliards US$).21 Au cours
de la dernière année, la qualité des prêts s'est détériorée parmi les plus grands
prêteurs hypothécaires d'Afrique du Sud et a été aggravée par les impacts
financiers de la pandémie.22 Plus de 40 milliards R (4.5%) de prêts hypothécaires
résidentiels étaient en cours.  Les facilités de crédit personnelles non garanties
contribuent de manière significative aux niveaux d'endettement et de dépréciation
des ménages.  La dette des ménages sud-africains par rapport au revenu reste
élevée à 75.4%.23

Comparé au reste du continent, le taux d'inclusion financière de l'Afrique du Sud
(90%) est élevé,24 pourtant, les institutions de microfinance (IMF) restent d'une
importance cruciale pour les ménages à faible revenu qui ne peuvent pas accéder
aux produits financiers appropriés des banques commerciales.  Les IMF sont
réglementées par le National Credit Regulator et certaines offrent des crédits au
logement.  Tout comme les banques commerciales, les IMF ont également connu
des taux de défaut élevés en raison de la pandémie.25

La National Housing Finance Corporation (NHFC), qui est en passe de devenir la
Human Settlements Development Bank (HSDB), est chargée de fournir des
financements au logement aux intermédiaires, en se concentrant principalement
sur les intermédiaires financiers de détail, les promoteurs immobiliers et les
institutions de logement social.  La NHFC fournit également un soutien aux
intermédiaires émergents en matière de logement en s'associant à d'autres
organisations locales et mondiales.26

Caractère abordable
La plupart des ménages sud-africains dépendent des revenus salariés, tandis que
les subventions et les envois de fonds sont également parmi les sources les plus
courantes de revenus des ménages.27 Le salaire mensuel moyen était de 23 122 R
en février 2021,28 mais compte tenu de l'inégalité extrême, un peu plus d'un quart
ou 7.7 millions de ménages gagnent un revenu mensuel inférieur à 3 500 R
(243 US$).29 7.2 millions de ménages supplémentaires ont un revenu mensuel
allant de 3 501 R (243 US$) à 20 000 R (1 388 US$).  Les ménages consacrent
une grande partie (23%) de leur revenu à l'alimentation, suivis des services publics
et du carburant (11%).30 La SARB prévoit une inflation plus élevée pour le reste
de 2021, principalement due à la hausse de la consommation des ménages et à la

réduction des niveaux d'investissement.  Cela limitera les ressources disponibles,
en particulier pour les ménages à faible revenu.
La baisse du taux préférentiel, actuellement de 7%, a réduit les frais de service de
la dette existants pour les ménages, tout en améliorant l'abordabilité des prêts
hypothécaires résidentiels.  Au premier trimestre de 2021, la plupart (87%) des
prêts hypothécaires émis étaient évalués à plus de 700 000 R (48 611 US$), tandis
que les hypothèques inférieures à 350 000 R (24 305 US$) ne représentaient que
2% des accords hypothécaires.31 L'activité de prêt hypothécaire a largement
favorisé ceux dont le revenu mensuel est supérieur à 15 000 R (1 041 US$).  Avec
les conditions de prêt existantes, les niveaux de revenu et le prix de la maison
nouvellement construite la moins chère (80m2) coûtant 473 440 R (32 877 US$),
la plupart des ménages urbains ne pourraient pas se permettre d'acheter une
nouvelle maison.

Le programme FLISP du gouvernement s'adapte à « l'écart existant sur le marché»
et fournit des subventions sur une échelle mobile aux ménages dont le revenu
mensuel se situe entre 3 500R (243US$) et 22 000R (1 527US$).32 Cela
augmente le plafond d'abordabilité et le nombre de ménages qui peuvent accéder
à une aide financière pour l'achat d'une maison tant sur le marché du neuf que
sur celui de la revente.

Un programme d'aide aux loyers de 600 millions R (41.6 millions US$) a été
annoncé par le DHS, au début de la pandémie pour soulager les locataires
occupant des logements abordables et pour amortir davantage les impacts sur les
propriétaires.33 Au cours de l'exercice en cours, les fonds alloués ont été
transférés à la Social Housing Regulatory Authority (SHRA) et à la HSDB pour être
versés aux bénéficiaires éligibles.

Offre de logement
L'indice FNB/BER Building Confidence pour le troisième trimestre 2021 est passé
de 39 à 35, indiquant un ralentissement du secteur du bâtiment.  Cela entraînera
très probablement une baisse de l'offre de logements et, par conséquent, de
l'emploi dans l'industrie de la construction à forte intensité de main-d'œuvre.
Malgré ces perspectives, le secteur public continue de s'employer à accroître la
fourniture de logements.  L'Agence de développement du logement (HDA) a
établi des plans pour construire 500 000 maisons entre 2019 et 2024.34 Le
NDHS a pour objectif de fournir 270 000 logements subventionnés, de formaliser
300 établissements informels chaque année, de fournir 180 000 sites viabilisés et
de fournir 18 000 logements locatifs abordables.35 Le NDHS prévoit en outre
de tirer davantage parti des structures de financement mixtes pour soutenir les
municipalités avec des fonds pour les infrastructures en vrac à grande échelle.
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Informalité urbaine
La population de l'Afrique du Sud a augmenté à un taux de 1.3% en
2020.  Environ 67% de la population vit dans les villes et ce nombre
devrait atteindre 71% d'ici 2030.  La prolifération soutenue des
établissements informels en Afrique du Sud reflète à la fois le défi de
l'inadéquation du logement, et la résilience et l'innovation des plus
vulnérables, qui développent des logements informels lorsque les
marchés formels sont inabordables.  Au niveau national, 12.7% des
ménages ou 2.2 millions de ménages (12.5 millions de personnes) vivent
dans des logements informels.60

En Afrique du Sud, 23% de la population urbaine totale vit dans des
quartiers informels.61 Dans les huit régions métropolitaines, 16.8% des
ménages vivent dans des logements informels62 souvent caractérisé par
des structures de fortune, construites en grande partie en tôle ondulée,
et avec un accès limité à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité.63 Plus
de 20 millions de Sud-Africains n'ont pas accès à l'eau potable et
14 millions sans services d'assainissement de base.64 La pandémie de la
COVID-19 a rendu difficile pour les habitants informels, résidant dans une
petite cabane, d'observer la distanciation physique en raison des fortes
densités au sein des établissements informels.65 Pour relever ces défis, le
gouvernement a défini des priorités claires pour la modernisation des
établissements informels et l'expansion de la fourniture de sites viabilisés.
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Le SHRA a pour mandat de fournir des logements locatifs abordables, ciblant les
personnes dont les revenus mensuels se situent entre 1 500 R (104 US$) et
15 000R (1 041 US$).  En 2021, le SHRA a livré 3 009 unités, malgré la conjoncture
économique, soit une augmentation de 725 unités livrées par rapport à 2020.36

La nouvelle livraison privée de logements abordables (ceux d'une valeur comprise
entre 300 000 R (20 780 US$) et 600 000 R (41 549 US$) est faible, tandis que
le nouveau parc de logements d'une valeur inférieure à 300 000 R (20 780 US$)
est largement (94%) subventionné par le gouvernement.37 Le Trust for Urban
Housing Finance (TUHF) a joué un rôle central dans la transformation et le
financement des bâtiments résidentiels dans le centre-ville de Johannesburg.  En
partenariat avec la Standard Bank, le TUHF a lancé la première obligation sociale
d'Afrique du Sud en 2021, qui soutiendra davantage les petits entrepreneurs
immobiliers.38 Toujours dans le centre-ville, le promoteur immobilier Divercity
Urban Property Fund a accédé à une facilité de financement de 500 millions de R
pour développer des unités résidentielles abordables à Johannesburg et Pretoria.39

Divercity dispose actuellement d'un portefeuille de 6 500 appartements.

Un partenariat public-privé notable comprend le récent partenariat entre le
gouvernement (sous FLISP) et les propriétés de Balwin pour la livraison d'une
mégapole de plusieurs milliards de R à Mooikloof à Pretoria Est, à travers laquelle
le gouvernement s'est engagé à déployer des infrastructures en vrac.40 Le
développement comprendra 50 000 appartements d'une, deux et trois chambres
dans la première phase, se vendant entre 499 000 R (34 652 US$) et 799 000 R
(55 486 US$).

Le logement informel contribue également de manière significative à l'offre de
logements en Afrique du Sud.  L'un des mécanismes informels pour répondre aux
besoins de logement est le logement dans l’arrière-cour-13.4% des citadins sont
logés dans des ce type de propriétés.  Le concept fonctionne bien pour les petites
familles et les ménages d'une personne, et constitue une offre importante d'unités
abordables dans les zones urbaines bien situées.  Bien que la récente loi modifiant
la Loi sur le logement locatif cherche à officialiser les contrats de location pour
toutes les propriétés, y compris les logements construits dans l’arrière-cour, le
secteur de la location de logement en arrière-cour est en grande partie non
réglementé et bien qu'il prospère sans grande intervention du gouvernement, la
qualité des logements et le niveau des services dans certaines zones sont
médiocres.

Le TUHF a tiré parti du concept de location d'arrière-cour et a lancé le produit
de financement de location d'arrière-cour de bidonvilles ou quartiers informels
« MaStandi » qui offre un financement et une formation pour les développements
dans ces zones, ciblant les unités en pleine propriété à Johannesburg et au Cap.41

Le marché de l’immobilier
Selon l'Enquête générale auprès des ménages de 2019, 64.6% des ménages sud-
africains sont propriétaires de leur logement, 21.9% louent et 13.5% restent dans
leur logement sans payer un loyer.  À la fin de 2019, il y avait 6.6 millions de
propriétés résidentielles officiellement enregistrées, évaluées à environ 5 500

milliards de R (380.9 milliards US$).  Plus de la moitié (55%) de ces propriétés
résidentielles étaient des propriétés d'entrée de gamme et abordables, d'une
valeur inférieure à 600 000 R (41 549 US$).42

Environ 31% ou 2 millions de propriétés inscrites au registre des actes ont été
financées et livrées par l'État dans le cadre du programme national de subventions
au logement.43 De nombreuses maisons subventionnées par le gouvernement
n'ont pas encore été officiellement transférées et ne font donc pas partie du
marché immobilier formel.  Des efforts concertés sont déployés par le
gouvernement pour éliminer l'arriéré national dans les enregistrements de titres
de propriété et garantir la sécurité d'occupation, mais les progrès sont lents.44

Le marché immobilier sud-africain montre des signes d'amélioration, après avoir
été déprimé ces dernières années.  L'indice des prix des appartements de taille
moyenne a augmenté de 4.61% en avril 2021 par rapport à 2020, une amélioration
par rapport à la hausse de 1.2% de l'année précédente.45

Les prix de location ont légèrement augmenté en 2021.  Entre le deuxième
trimestre de 2020 et 2021, les loyers moyens n'ont augmenté que de 32 R
(3 US$), passant de 7 746 R (537 US$) à 7 778 R (538 US$).46 Ce léger
changement coïncide avec la pandémie de la COVID-19.  Alors que le marché a
initialement réagi aux faibles taux d'intérêt en stimulant la demande de logements
neufs, le marché de la location connaît une croissance dans le segment inférieur
du marché, en raison des problèmes d'accessibilité liés à l'accès aux prêts
hypothécaires pour la propriété.47

Politique et législation
En août 2021, le projet de loi sur l'expropriation des terres a été adopté par le
Parlement pour amender l'article 25 de la Constitution, afin de permettre
l'expropriation des terres sans compensation, comme moyen d'accélérer la
redistribution des terres et la fourniture de logements abordables.  La question
reste controversée et continuera de susciter des débats.  En outre, la loi 6 de 2021
sur l'amélioration des droits fonciers a été promulguée en mai 2021 et vise à
convertir les droits fonciers en propriété pour les personnes auparavant
défavorisées.48

Le projet de loi sur la protection des consommateurs en matière de logement a
été présenté pour commentaires du public en 2019 et a été déposé au Parlement
en mai 2021.  Le projet de loi vise à protéger les droits des consommateurs de
logements et à réglementer les constructeurs et les promoteurs immobiliers dans
l'intérêt du consommateur.  Cela s'étend au marché du logement social ou social.49

Des modifications au FLISP ont été mises en œuvre en 2018 et les subventions
seront administrées par le biais du HSDB.  Alors qu'un projet de loi est encore en
cours de rédaction, le HSDB devrait jouer un rôle de catalyseur sur le marché du
logement, en élargissant l'accès au logement pour la classe ouvrière sud-africaine,
les accédants à la propriété, ainsi que le soutien au parc de logements sociaux
(locatifs).50
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Bien qu'elle ne soit pas encore opérationnelle, la loi de 2019 sur les praticiens de
l'immobilier a été promulguée et exige que les praticiens de l'immobilier aient un
certificat de fonds de fidélité valide et stipule qu'ils ne peuvent être payés qu'une
fois que le transfert de la propriété a été enregistré au bureau des actes.51 Les
agents immobiliers stagiaires sont désormais connus sous le nom de candidats
praticiens immobiliers et ne peuvent pas rédiger ou finaliser des documents relatifs
à des mandats, des contrats de vente ou de location ou des accords de niveau de
service sans la supervision d'un mandant.52

La loi sud-africaine sur l'aménagement du territoire et la gestion de l'utilisation
des terres (SPLUMA) n° 16 de 2013 fournit un cadre pour l'aménagement du
territoire et la gestion de l'utilisation des terres, ainsi que d'autres lois
d'orientation.53 Le Plan national de développement prévoit également des
dispositions pour stimuler le développement spatial, créer des marchés fonciers
inclusifs et promouvoir la modernisation des établissements informels d'ici 2030.54

En outre, le NDHS a plusieurs initiatives politiques en cours, visant à sécuriser le
régime foncier, à créer un accès égal aux marchés du logement et à soutenir la
transformation spatiale.55 Il s'agit notamment de la rédaction d'une politique de
logement abordable et d'une politique de réforme foncière urbaine qui favorisent
le logement inclusif, l'élaboration d'une politique de location complète et des
révisions du programme d'établissements informels.56

Opportunités
Au cours de la dernière année, les taux d'intérêt record ont considérablement
amélioré l'accessibilité, ce qui contribue à élargir l'accès au marché du logement
pour les personnes à faible et moyen revenu d'Afrique du Sud.  Une attention
particulière devrait être accordée à la réduction du déficit de l'offre de logements
pour la classe ouvrière–propriétés évaluées entre 300 000 R (2 078 US$) et
600 000R (41 549 US$).57 Bien que le marché étudiant ait ralenti en raison de
la pandémie, l'arriéré existant dans les logements étudiants abordables en fait une
bonne opportunité d'investissement à exploiter, alors que l'économie se
redresse.58

Le HSDB a également la possibilité de soutenir le marché des obligations durables
pour le logement abordable, un marché offrant de nombreuses opportunités
d'investissement privé.59 Bien que les prêteurs commerciaux prêtent activement
sur le marché, la croissance limitée du marché hypothécaire laisse une marge
considérable pour étendre le financement des utilisateurs finaux, en ciblant les
ménages à revenu faible et moyen.

L'Afrique du Sud devrait également bénéficier de ses efforts pour numériser le
système d'enregistrement des titres de propriété, ce qui a le potentiel de créer
une plus grande efficacité dans le processus des titres de propriété, d'assurer la
sécurité d'occupation et de promouvoir le fonctionnement efficace des marchés
de la revente de logements.
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Microfinance South Africa www.mfsa.net  
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Données sur le financement du logement
Les principaux hébergeurs de données comprennent Statistics South
Africa (Stats SA), le National Credit Regulator (NCR), la South African
Reserve Bank (SARB), le Department of Human Settlements (DHS) et
d'autres institutions du secteur privé telles que Lightstone et les banques
commerciales.  Le rapport sur le marché du crédit à la consommation
de la NCR contient des informations sur les prêts hypothécaires et
autres facilités de crédit, et la SARB diffuse des données sur le secteur
bancaire et financier, ainsi que des informations sur les avances
hypothécaires.  Les publications de Stats SA comprennent des statistiques
sélectionnées sur le secteur du bâtiment et démographiques, et des
enquêtes auprès des ménages.

Le DHS publie des rapports annuels et des plans de performance, et
ses agences, y compris le HDA et le SHRA, partagent des informations
sur les projets de logement et les investissements.  Les informations
relatives aux dépenses nationales et aux plans pour les établissements
informels, les logements abordables et les programmes de subventions
se trouvent dans les publications du Trésor national, tandis que les
données sur les transferts de propriété et le registre des titres de
propriété sont hébergées par le Département du développement rural
et du Bureau des actes de réforme foncière.
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Algérie

Vue d’ensemble
Pays le plus vaste d’Afrique, l’Algérie a une population de 43.85 millions
d’habitants sur une superficie de 2 381 000km2, soit une densité de
18 habitants par km2.  Elle dispose du 4e PIB le plus élevé du continent africain
(35 376 milliards DA, soit 263 milliards US$) et du PIB par habitant le plus
élevé d’Afrique du Nord.  L’Algérie traverse cependant une situation
économique difficile due à la pandémie de la COVID-19, même si le pays
affiche des signes de reprise de l’activité depuis la deuxième moitié de 2020
avec la levée progressive des mesures barrières.  La pandémie et d'autres
développements défavorables, principalement la chute des prix du pétrole et
la baisse du quota de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)
ont plongé le pays dans la récession avec une contraction de son PIB réel de
5.5% après un ralentissement de la croissance pour la cinquième année
consécutive.1

La contraction de 25%2 des recettes publiques issues des hydrocarbures ont
fragilisé l’environnement macroéconomique de l’Algérie.  Il s’en suit une
détérioration de la situation budgétaire en 2020 avec un déficit budgétaire
global estimé à 16.5% du PIB en 2020, contre 9.6% du PIB en 2019.  La
Banque nationale d'Algérie a fortement abaissé le taux de réserves
obligatoires à 3% en septembre 2020 afin de fournir aux banques des
liquidités supplémentaires pour financer l’économie et le niveau des réserves
de change a progressivement baissé, couvrant seulement 12 mois
d'importations fin 2020, contre 13.6 mois fin 2019.3 En parallèle, le taux
directeur a été ramené de 3.5% à 3% entre mars et mai 2020.4 A cela
s’ajoute une hausse de l’inflation qui est passée de 2% en 2019 à 2.4% en
20205 accompagnée d’une dépréciation du taux de change effectif réel qui a
diminué de 11.1% en 2020.6

Bien que la pandémie ait paralysé l’essentiel des secteurs de l’économie
algérienne, les entreprises de plus petite taille notamment celles de
l’économie informelle et des secteurs des services et de la construction
restent parmi les plus touchées.  Cent cinquante mille employés du secteur
de la construction ont perdu leur travail7 selon le Président de l’Association
algérienne des entrepreneurs, dû à une forte baisse des ventes dans
l’immobilier. 

Sur le plan politique, 2020 devrait voir le parachèvement de tous les
programmes de réalisation de logements (après l’inscription de plus de

682 000 unités en 2019), et l’accélération du lancement de la Banque de l'Habitat, le
tout doté d’un financement de 280 milliards DA (1.5 milliards US$).8 Malgré les efforts
consentis, le secteur de l’immobilier reste confronté à une forte demande de logement
se heurtant à une offre insuffisante créant un déficit de logement estimé à 1 million9

d’unités depuis 2017.10 Le problème des bidonvilles continue d’être une priorité des
autorités publiques : à ce titre, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a
annoncé en 2020 la tenue d’un nouveau recensement des habitants de bidonvilles pour
contenir ce phénomène après plusieurs opérations de relogement.  
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Algiers, Boumerdas

Oran, Tebessa, Constantine

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

134.51 Dinar Algérien (DZD)

37.24 Dinar Algérien (DZD)

Population totale (2020) [b]  | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b]  | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2020) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c]  | Score IDH par pays (2019) [c]

43 851 043  | 32 332 690

1.84%  | 2.58%

US$3 310

n/a

10.0%

3.0%

27.6

91  | 0.75

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

US$145 163 million

-7.20%

2.42%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f]  | Terme [g]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels 

Nombre de prêts de microfinance en cours [i]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [i]

Nombre de prestataires de microfinance

n/a

US$31.70 million

4-10%  | 30 années

70%

0.02%

n/a

944 558

US$29.73 million

n/a

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2018) [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2018) [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2018) [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l'indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en pourcentage du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [l]

n/a

n/a

3 031 490 DZD

80m2

25 000 DZD

500 DZD (US$3.72)

Papier

157

10

55 jours

7.1%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

48.6%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [p]

13.25

9.36%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    World Bank Publication: The Little Data Book on

Financial Inclusion
[e]    Oxford Business Group
[f]     Numbeo
[g]    Algerian National Bank 

[h]    International Monetory Fund 
[i]     Agence Nationale de Gestion du Microcrédit
[j]     Algeria Press Service
[k]    Ministry of Industry and Mines
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[0]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
Le système financier algérien comporte notamment 20 banques commerciales
aux côtés de la Banque Centrale, trois bureaux de représentation de grandes
banques internationales, une société de refinancement hypothécaire11 et un réseau
de 1 787 agences réparties à travers l’ensemble du territoire national12 et la
Banque de l'Habitat est en cours de création pour une meilleure maitrise de la
politique du logement.

Cependant, la pandémie de la COVID-19 a provoqué une baisse de liquidité
globale des banques au cours des neuf premiers mois de 2020.  Le ministère des
Finances chiffre la baisse du volume global des crédits bancaires en 2020 à près
de 12% par rapport à 2019 : malgré une croissance ralentie, on note que les crédits
accordés en 2020 par les banques aux entreprises publiques, aux entreprises
privées et aux ménages ont tout de même augmenté respectivement de 2.57%,
3.45% et 4.15%13 tandis que l’encours des crédits immobiliers atteint 79 milliards
DA (587 millions US$) en 2020, soit une hausse de 52%.  Une dynamique plus ou
moins similaire est également notée du côté des institutions de microfinance où
le nombre de prêts octroyés croît de 801 052 en 2019 à 944 558 en 2020 dont
8.75% pour le secteur des Bâtiments et Travaux.14

Ces performances du système financier ont pu, en partie, être réalisés grâce aux
mesures prises par la Banque Nationale d’Algérie (BNA) pour contrecarrer l’effet
de la COVID-19 sur l’activité bancaire.  On constate cependant, une hausse du
taux d’intérêt réel, passant de 9% en 2019 à 13% en 202015 et le taux d’intérêt
annuel des prêts hypothécaires sur 20 ans s’établit à 6.28% en 202016 contre
5.91% en 2019.17

Les autorités bancaires comptent avoir recours à la finance islamique et réinjecter
dans le système bancaire des fonds estimés entre 4035.3 et 4707.8 milliards DA
(30 et 35 milliards US$) selon la BNA.  Neuf produits de finance islamique ont
été ainsi mis sur le marché par la BNA notamment, al-Mourabaha (double vente),
al-Moudharaba (fonds avancés par des dépositaires de capitaux), et al-Ijara (crédit-
bail).  La totalité du secteur bancaire public ainsi que certaines banques privées
étrangères, comptent mettre ces produits islamiques à la disposition de leur
clientèle avant la fin de l'année et l'Etat envisage l'émission d'un emprunt obligataire
islamique ("sukuk").  Toutefois, selon l’économiste Abderrahmane Mebtoul,
l’efficacité de ces produits islamiques suppose une bonne gouvernance, une
maitrise du taux d'inflation réel non faussé par les subventions étatiques,
l’augmentation du taux de bancarisation, mais aussi de veiller à ce que ces produits
soient moins chers que les produits conventionnels.18

Caractère abordable 
Le secteur de l’immobilier algérien a connu une hausse notable des prix du
logement même si on constate une baisse des prix en raison de la pandémie la
COVID-19.  La demande excessive a maintenu les prix des logements à un niveau
très élevé et entraîné un besoin accru de logements abordables car l’acquisition
d’un logement devient une tâche difficile, surtout pour les algériens de classe
moyenne.19 D’après le site Numbeo, le prix du mètre carré en centre-ville en
Algérie est évalué en moyenne à 150 354 DA (1 118 US$), soit pour l’achat d’un
appartement de 50 m2 un prix de 7.5 millions DA (55 760 US$).  Ces prix sont
difficilement accessibles pour les 64% de ménages ruraux et 25% de ménages
urbains qui gagnent au plus 5 400 000 DA (40 146 US$) par an sans compter les
dépenses de consommation.  Toutefois, en dehors des centres villes, le coût
d’acquisition d’un appartement de 50m2 peut atteindre 4 millions DA
(29 737.8 US$), soit près de la moitié des prix appliqués dans les centres urbains.
Il en est de même pour le loyer : d’après le même site, le loyer d’un appartement
de trois chambres en centre-ville s’élève en moyenne à 37 678 DA (280 US$) et
à 24 925 DA (185 US$) en dehors du centre-ville.  Si l’on tient compte des
charges mensuelles (hors loyer), estimées à 176 659 DA (1 313 US$) pour une
famille de quatre personnes, le loyer devient inaccessible pour beaucoup
d’employés étant donné que le salaire net moyen en centre-ville est de 33 592 DA
(250 US$).20

A cela s’ajoute les conditions d’accès au crédit immobilier.  Deux types de crédits
bancaires immobiliers sont généralement octroyés par le trésor public pour
l’acquisition ou construction d’un logement en Algérie : le paramètre de crédit qui
dépend des capacités de remboursement des clients et de leur âge et le crédit à
taux bonifié à 1% destiné aux fonctionnaires de 60 ans et moins.  Les demandeurs

doivent être de nationalité algérienne et disposer d’un revenu stable, régulier et
égal à au moins une fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).  Ils doivent
avancer un apport personnel minimum de 10% du prix de logement (sauf pour
le prêt jeune de la CNEP-Banque qui finance 100% du montant d’acquisition du
bien) avec une capacité de remboursements mensuels constants à hauteur de
30 à 40% de leur Revenu Global Net Mensuel (RGNM) et éventuellement de
leur caution.   
Les autorités ont ainsi mis en place plusieurs programmes de construction de
logements sociaux locatifs destinés aux ménages à faible revenu avec un loyer
inférieur au prix du marché.  Différentes subventions sont proposées aux algériens
selon que leur niveau de revenu n’excède pas 1.5 fois le salaire minimum ou soit
compris entre 24 000 DA (178.4 US$) et 6 fois le salaire minimum, ou se situe
entre 6 fois et 12 fois le salaire minimum.  En plus de ces programmes, d’autres
mesures sont envisagées notamment l’exception du droit d’enregistrement pour
les promoteurs immobiliers, l’exemption de la TVA pour les crédits immobiliers
fournis aux familles en Algérie en référence à la Loi de finances complémentaire
(LFC 2021),21 la réduction des taux d’intérêt bancaire à 1% (en plus de l’aide
financière de l’État allant de 40 à 70 millions de centimes) pour les souscripteurs
aux logements promotionnels aidés en fonction de leur revenu mensuel (LPA)22

et la mise sur le marché de logement locatif à petit prix.

Offre de logement
En l’espace de 20 ans, le taux d’urbanisation a fortement évolué passant de 58.3
à 70%.23 C’est ainsi que d’importants programmes de logements ont été mis en
place par les autorités afin de répondre au besoin accru en logement dont le
programme de Logements Public Locatif (LPL) entièrement financé par le budget
de l’État, pour soutenir les ménages dont le revenu n’excède pas 1.5 fois le salaire
minimum et le programme de logements Location-Vente (LV), qui est destiné aux
ménages dont le revenu moyen se situe entre 24 000 DA (178.4 US$) et 6 fois
le salaire minimum.  Un total de 3.6 millions de logements de différentes formules
a été réalisé entre 1999 et 2018, d'un coût de 5 788 milliards DA (43 millions
US$) selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville24 pour lesquels
les matériaux de construction devaient être de fabrication locale depuis 2018.  

Informalité urbaine
L’explosion démographique ainsi que l’urbanisation connues par l’Algérie
ont accru la demande de logements.  Dès 1962, l’Algérie enregistre un
nombre impressionnant de réfugiés au retour du Maroc et de Tunisie.  Il
s’en est suivi une prolifération de l’habitat informel, des bidonvilles ou «
mal-logés ».  En 1972, lors du grand recensement, Alger compte 98
bidonvilles qui regroupent 39 472 personnes.36 Très tôt, les autorités
ont mis en place des politiques pour contrecarrer ce phénomène
notamment l’expansion et l’éradication, au début des années 1980, des
bidonvilles Gorias et Mahiedine.  Malgré les programmes de logements
initiés à l’époque, on assiste à une aggravation de la situation dans les
années 80.  A la fin des années 1990, la ville de Constantine comptait
plus de 17 000 baraques.37 A Alger, Oran, à Batna, à Tiaret ou Jijel la
situation était pire. 

L’année 2014 marque cependant un tournant décisif dans la politique
de l’habitat.  L’ambitieux programme d’éradication des bidonvilles d’Alger
« Capital, zéro bidonvilles » voit le jour.  Le recensement réalisé à cet
effet avait notamment dénombré 569 bidonvilles, 22 cités populaires et
380 immeubles menaçant ruines.38 Depuis le lancement des opérations
en juin 2014, 44 000 familles ont été relogées et 316 bidonvilles
démantelés par les autorités39 dans le cadre du processus de
réhabilitation qui va toucher plus de 72 000 familles.  De 1999 à 2016,
2.8 millions de logements ont été construits à travers l’ensemble des
wilayas du pays.  Outre la production de logement, les autorités œuvrent
beaucoup pour la qualité de vie des ménages.  A titre illustratif, les
autorités algériennes comptent raccorder plus de 140 000 logements
au réseau électrique et 370 000 autres au gaz entre 2020 et 2024.40

Ces efforts se sont soldés par un taux d’accès à l’eau de 98%41 en 2017,
à l’assainissement de 90%42 en 2017 et à l’électricité de 99.5%.43 Afin
de mieux évaluer l’impact des programmes d’éradication des bidonvilles,
les autorités comptent réaliser un recensement des habitants de
bidonvilles dans les prochaines années.
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Ces programmes ont été réalisés non seulement pour fournir une maison aux
citoyens algériens en quête d’un logement mais aussi reloger ceux vivant dans des
habitats précaires (notamment dans le cadre du programme « Capitale, zéro
bidonville » pour la ville d’Alger initié depuis 2014).  En dépit du contexte
défavorable de la COVID-19, 201 508 logements,25 aides et lotissements sociaux
ont été distribués d’après les statistiques du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville dont 48 000 logements de type LPL, 13 000 de type LPA (Logement
Promotionnel Aidé), 69 000 de type AADL (Agence nationale de l’Amélioration
et du Développement du Logement), 3 053 de type LPP (Logement Public
Promotionnel), 33 000 logements ruraux, 31 320 lotissements sociaux et 2 283
aides.  Parallèlement, d’importants équipements publics ont été réalisés pour
garantir de bonnes conditions de vie (écoles, hôpitaux, voirie).

Les programmes gouvernementaux ont aussi abouti à la création de villes
nouvelles ou de pôles urbains dans le but de désengorger les grandes métropoles
comme les villes de Sidi Abdallah (Alger), Bouinane (Blida), Boughezoul (Médea-
Djelfa) et les pôles urbains Ali Mendjeli (Constantine), Draa Errich (Annaba) ou
Ahmed Zabana (Oran) qui sont accompagnés d’un renforcement et modernisation
des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires.

Toutefois, les insuffisances constatées en matière de financement et de disponibilité
des terrains rend la tâche difficile.  D’abord, le pays fait face à un besoin annuel en
logement estimé à 230 000 et 260 000 à l’horizon 2030.26 Ensuite, le prix de
logement issus de certains programmes comme le programme LPL reste encore
trop élevé pour de nombreux locataires même si le programme de logement LV
a été jugé efficace.  Enfin, les problèmes de hausse de prix et d’insuffisance de
matériaux comme le ciment remettent parfois en cause la capacité des industries
locales à satisfaire la demande nationale.

Le marché de l’immobilier
L’Algérie dispose d’un parc immobilier dominé par les propriétaires et
copropriétaires qui représentent 70% des ménages.  Le parc immobilier total
comptait 8.9 millions d'unités en 2017, dont environ la moitié appartient au
gouvernement avec 20%27 de logements vides, conservés comme résidence
secondaire ou immeuble de placement. 

Le marché a connu une baisse du prix de logement à cause de la pandémie de la
COVID-19 : d’après le président de la Fédération Nationale des Agences
Immobilières (FNAI), les prix ont baissé de 15 à 30% par rapport au début de
2021 en raison de la stagnation de l’investissement, la baisse des transactions et
l’absence de flux de trésorerie causée par la pandémie qui a conduit à une baisse
de la demande pour la propriété.  Les moyennes et petites transactions
immobilières enregistrent en même temps une baisse des prix de vente, d’achat
et de location à hauteur de 10% au cours du second semestre de cette année, a
affirmé aussi le président de la FNAI.28 Les prix de cession et de location sont
néanmoins plus élevés à Alger (respectivement 200.3 DA/m2, soit 1.5 US$/m2 et
626 DA/m2, soit 4.65 US$/m2) que dans les autres wilayas (Annaba, Oran,
Constantine ou Ouargla).  La situation de la location a été plutôt stable grâce à
une stagnation de l’offre accompagné d’une limitation de la demande.29

La pandémie paralyse ainsi le secteur et l’incertitude totale règne dans l’immobilier.
Les transactions au niveau des agences immobilières et des notaires signalent une
baisse significative du taux d’achat et de vente : près de 500 agents immobiliers
ont disparu du marché sur un total de 1900 agences immobilières30 formelles
sans compter ceux de l’informel qui représentent près de 80% du marché
immobilier.  En même temps, une partie des agents immobiliers en activité ont
préféré garder contact avec leurs clients via internet en prévision de l’après-
confinement.31 Il faut rajouter à cela la hausse des taxes sur les revenus des ventes
de 15 à 25% déplorée par les acteurs du secteur.  De plus, les délais de vente sont
jugés longs : quelques mois pour obtenir le livret foncier et 55 jours en moyenne
pour boucler le transfert de propriété.32 Pour les frais d’enregistrement d’un bien
immobilier et ceux de sa publication, il faut compter respectivement 5% et 1% de
sa valeur déclarée, en sus des honoraires du notaire. 

Politique et législation
La politique de l’habitat en Algérie a connu plusieurs phases33 mais l’Etat demeure
le principal garant de l’immobilier et le logement social, parmi ses priorités affichées,
a bénéficié d’ambitieux programme d’investissements financés par les recettes
d’exportation des hydrocarbures.  

On note en 2020, la préparation d’une première mouture du texte modifiant le
décret 142-08 fixant les règles d’accès aux logements publics locatifs portant
révision des critères en accordant une grande importance à la situation sociale au
lieu du salaire mensuel.  On note également la prolongation d'un mois du délai
d'acquittement des loyers au profit des locataires des logements AADL à cause
de la pandémie de COVID-19.  Pour cette année, un texte administratif devra
être élaboré pour mettre en place une nouvelle formule de logement locatif à
bas prix.  Il faut rajouter à cela, l’exemption de la TVA pour les crédits immobiliers
fournis aux familles en Algérie prévue par la Loi de finances complémentaire (LFC
2021).

Opportunités
La mise en place des programmes de logement à l’image de la construction d’un
million de logements sur la période 2020-2024 maintenus par les autorités malgré
la COVID-19 traduisent la volonté des autorités à faire du secteur de l’habitat une
priorité et une opportunité pour les promoteurs privés qui occupent jusqu’à
présent une place modeste dans la production de logements.  A cet effet, le projet
de loi des finances (PLF 2021) prévoit le financement d'un nouveau programme
de logements comptant 45 000 unités et 130 000 aides à l’auto-construction avec
70 milliards DA (520 millions US$), soit une hausse de 53.09% par rapport à 2020.
Il faut aussi compter des affectations de l’ordre de 424.38 milliards DA
(3.2 milliards US$) soit une hausse de 14.03% par rapport à l’année dernière selon
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.34 Cela se fait dans un
contexte de volonté accrue d’avoir recours aux entrepreneurs locaux et l’Etat a
d’ailleurs confié la construction de 50 000 unités à des entreprises algériennes.35

On note une tendance à la diversification des financements sous forme de
partenariat public-privé avec un potentiel recours aux financements extérieurs,
comme ceux de la Banque Africaine de Développement et des fonds arabes
d’investissements, pour la réalisation des grands projets d’Etat (y compris le
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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logement dans un contexte marqué par la pandémie et la baisse des recettes issus
des hydrocarbures).  La modernisation et privatisation du secteur bancaire pourrait
voir le développement de financement de type leasing ou capital-risque.  Enfin, le
retrait progressif de l’Etat du secteur pourrait être bénéfique pour les investisseurs
et les citoyens algériens, rendant plus facile l’accès au foncier pour les particuliers
et les promoteurs privés.
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Données sur le financement du logement
Le Système National d’Information Statistique est composé de plusieurs
instrument dont le Conseil National de Statistique, l’Office National des
Statistiques, les services statistiques des administrations et de collectivités
territoriales, les organes publics et spécialisés dont les instituts de
sondage statistiques.  Les données proviennent de recensements,
d’enquêtes, de groupe de discussions, de sources administratives, etc. 

Les données utilisées dans ce profil sont pour la plupart collectées dans
les rapports produits par des organismes internationaux tels que la
Banque Mondiale et Oxford Business Group en plus des statistiques de
l’Office National des Statistiques (ONS), du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et de la Banque Centrale. 

Toutefois, le manque de données auquel nous avons été confrontés
concernent les chiffres relatifs aux prêts hypothécaires datant parfois
d’avant 2015.  La valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie
locale, le nombre de prestataires ou d’établissements de microfinance,
le nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété n’ont
pas pu être obtenu.  Également, une plateforme des données sur la
répartition publique privée et urbaine-rurale des logements et de la
promotion immobilière permettrait de mieux suivre les mutations dans
le secteur.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

51

niveau de résilience.  L'inflation en 2020 a atteint environ 25%, mais devrait tomber à
15% en 2021.7 L'Angola a enregistré une dépréciation de 20% de sa monnaie en avril
2021 – la plus élevée parmi les pays exportateurs de pétrole d'Afrique.8 Le PIB réel est
tombé à -4.5 % en 2020 et devrait s'améliorer à 3.1% en 2021, en fonction des
performances de l'économie non pétrolière.9

Accès au financement
Vingt-six banques commerciales composent le système financier angolais.10 Six banques
commerciales proposent des prêts hypothécaires résidentiels : Banco de Fomento Angola
(BFA), Banco Angolano de Investimentos (BAI), Banco BIC, Standard Bank, Banco Caixa Geral
et Banco Millennium Atlantico.  Les taux d'intérêt varient entre 22% et 26%.  BAI offre un

Vue d’ensemble
L'Angola a une population d'environ 31 millions d'habitants et une population
urbaine croissante qui exerce une pression considérable sur le pays pour la
fourniture de logements convenables.1 Le Programme national d'urbanisation
et de logement (PNUH) du gouvernement angolais (GdA) visait à livrer un
million de maisons dans le cadre de la reconstruction du pays après la guerre.
Le PNUH n'a livré que 43 861 unités entre 2015 et 2021.2 Les efforts de
GdA pour mettre en œuvre ses projets de logement se reflètent dans la
diminution du pourcentage de la population vivant dans des bidonvilles (de
65% en 2010 à 47% en 2018).  Cependant, malgré ces efforts, plus de 67%
de la population de Luanda continuent de vivre dans des logements auto-
construits, construits avec « les ressources et les économies des gens, souvent
avec un manque de services publics de base adéquats et abordables, et sur
des terres pour lesquelles ils ne disposent pas de titres officiels”.3 Dans les
zones urbaines, la plupart des investissements dans la construction ont profité
aux classes à revenu moyen et élevé et exclu les segments à faible revenu du
marché.

Le secteur pétrolier représente plus de la moitié du produit intérieur brut
(PIB), 90% des exportations, et est également une source principale (75%)
des recettes fiscales du pays.4 La chute des prix du pétrole (depuis 2014)
continue de dégrader le tissu socio-économique et le paysage financier du
pays.  Les mesures visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance
au pétrole ont été au centre de la politique gouvernementale et sont cruciales
pour la croissance du secteur du logement.  Pendant cinq années consécutives
(2016-2020), l'Angola a connu une récession, aggravée par la pandémie de la
COVID-19 et les perturbations économiques mondiales qui en ont résulté.
Le marché du logement et le secteur privé, en particulier, ont été
immédiatement exposés à l'environnement économique défavorable.  Le
secteur résidentiel à Luanda, par exemple, est fortement dépendant du
marché des expatriés et est, en l'absence d'investissement étranger, confronté
à des taux de vacance élevés.5

Avec une forte exposition aux prêts chinois et à la dépendance au pétrole,
l'Angola a plus que doublé son ratio dette/PIB au cours des cinq dernières
années, atteignant 120% en 2020.6 L'Angola a également été classé parmi
les six économies les moins résilientes d'Afrique.  La Banque nationale
d'Angola (Banco Nacional de Angola-BNA) a introduit plusieurs réformes
macroéconomiques avant la pandémie, et celles-ci ont fourni un certain

Angola
Maria Nkhonjera
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Luanda, Huambo, Benguela,

Lobito, Lubango

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

651.92 Kwanza (AOA)

167.66 Kwanza (AOA)

Population totale (2020) [b] | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] | Score IDH par pays (2019) [c]

32 866 268 | 21 962 884

3.22% | 4.19%

US$1 896

5.5%

8.2%

n/a

58.6

149 | 0.57

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$62 307 million

-4.04%

17.15%

19.66%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur | Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [f]

n/a

n/a

22-26% | 25 années

90%

n/a

5

14 887

US$7.97million

300

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2020) [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2020) [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale 2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété 2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété 2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété 2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

475 000

9101

8 300 000 AOA

80m2

780 000 AOA

3 468 AOA (US$5.31)

Ordinateur - Scanner

177

6

190 jours

2.70%

7

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2016) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2016) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2016) [l]

n/a

34.5%

48.6%

42.8%

41.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

4.68

3.16%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Banco Angolano de Investimentos 
[e]    Banco Nacional Angola
[f]     Kixi Credit
[g]    Urban Forum 
[h]    Development Workshop Angola

[i]     IMOGESTIN SA Angola
[j]     Cimangola
[k]    World Bank Ease of Doing Bussiness Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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prêt allant jusqu'à 90% de la valeur de la propriété et offre la durée hypothécaire
la plus longue pouvant aller jusqu'à 25 ans.  Le versement hypothécaire maximum
ne devrait généralement pas dépasser 35% des revenus d'un ménage.

L'accès limité aux services financiers et le coût élevé du crédit s'ajoutent au défi
du logement abordable.  Les pénuries de liquidités ont affecté l'effet de levier du
secteur bancaire pour soutenir l'économie avec des volumes de crédit élevés,
tandis que les prêts hypothécaires ont diminué à Luanda.11 En 2020, la taille des
prêts non performants bruts (NPL) a augmenté en Angola par rapport à d'autres
pays africains.  En mai 2021, le ratio prêts improductifs sur prêts bruts étaient de
18.7% pour l'ensemble du système bancaire.12 Les créances improductives du
secteur ont plus que doublé au cours des cinq dernières années, affectant le crédit
au logement formel, et donc les achats de logements.13 Les données montrent
que 86% des demandes de prêt au logement sont rejetées.14 La BNA a répondu
en injectant des liquidités dans le système bancaire, avec des capitaux s'élevant à
environ 0.5% du PIB.15 L'absence de crédit sur le marché du logement a conduit
à un taux d'inoccupation élevé, en particulier à Luanda.16

Pendant la pandémie, la BNA a augmenté la réserve obligatoire pour atténuer les
faiblesses rencontrées par le secteur financier.17 Par ailleurs, rien qu'en 2020, 80%
des prêts douteux au bilan de la Caisse d'Épargne et de Crédit (BPC) ont été
rachetés par l'entreprise publique Recredit, réduisant le résultat net du secteur
bancaire de 237% en 2020.18 Cela devrait étendre l'inclusion financière et l'octroi
de prêts au logement.  La BNA a également introduit un programme de soutien
au crédit, qui oblige les banques commerciales à allouer au moins 2.5% de leurs
actifs nets au crédit.19 Cependant, il semble que les priorités du programme soient
de fournir des financements subventionnés aux coopératives et aux petites
entreprises.

Le manque de sécurité et de garanties pour le crédit au logement a été cité
comme une des principales raisons du rejet élevé des prêts au logement.  La
longue période (trois ans) pour résoudre les défauts de paiement des maisons
devant les tribunaux décourage les prêteurs hypothécaires à prolonger le
financement.  En 2011, l'Association des professionnels de l'immobilier en Angola
a proposé une loi qui résoudrait le problème de non-conformité sans les tribunaux
et réduirait le risque que les banques prennent,20 mais cela n'a pas abouti.

Le niveau élevé de logements produits de manière informelle empêche souvent
les constructeurs propriétaires d'obtenir un financement formel du logement.  Les
individus et les communautés doivent compter sur leurs propres ressources
limitées ou payer des taux d'intérêt élevés sur les prêts à la consommation.21 Les
taux d'inclusion financière sont estimés à moins de 30% et la banque centrale a
récemment lancé une campagne pour ouvrir le système bancaire aux personnes
à faible revenu.  Dans une économie où le coût d'emprunt de l'argent est élevé
et les revenus faibles, les prêteurs de microcrédit comblent une lacune importante.
L'Angola compte 21 prestataires de microfinance et a traité en 2020 14 887
prêts.22 KixiCredito a été essentiel pour fournir des solutions de microcrédit ciblées
au marché à faible revenu.

Les niveaux d'investissement dans le logement ont continué de baisser en raison
de l'incertitude économique et d'un climat d'investissement défavorable.  Les
valeurs de vente (US$ par m2) et les rendements (actuellement entre 3% et 5%)
sur les propriétés résidentielles ont diminué au fil des ans, en partie à cause d'une
devise qui se déprécie.23

Caractère abordable
En évaluant l'adéquation du logement et du financement du logement en Angola,
les revenus et les niveaux de pauvreté de la population doivent être pris en
compte.  L'incidence de la pauvreté est de 32%, au niveau national, et 18% dans
les zones urbaines,24 tandis que les revenus moyens ont chuté de façon
spectaculaire depuis le début de la crise économique en 2014.  Près de la moitié
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté international de 1.90 US$
par jour.  Dans la capitale, Luanda, les ménages sans emploi représentent près de
la moitié (47%) de la population du quintile le plus pauvre.25

Bien qu'il existe un fort désir, en particulier de la part des ménages à revenu
moyen, de posséder leur logement, l'incapacité du secteur bancaire à soutenir le
marché par le crédit, combinée à des taux de défaut élevés, freine la demande.26

Les logements de qualité conviennent également principalement aux familles
expatriées ou aux Angolais disposant d'un pouvoir d'achat suffisant.  La reprise du
secteur du logement dépendra de plusieurs facteurs, notamment une reprise
économique plus large, la liquidité du secteur bancaire (grâce au recouvrement
des prêts non productifs), la mesure dans laquelle les banques accordent des
crédits et les niveaux d'investissement étranger.27

Alors que les revenus urbains mensuels sont d'environ 30 000 Kz (46 US$) -
l'équivalent du salaire minimum-un peu plus d'un tiers de la main-d'œuvre
angolaise se situe dans la tranche à faible revenu, gagnant 10 000 Kz (15.3 US$)
par mois.28 Dans les zones urbaines, les revenus moyens proviennent
principalement (57%) des revenus salariés, des propres entreprises (21%), des
transferts familiaux (9%) et des transferts sociaux en espèces (6%).  Le
financement formel du logement n'est abordable et accessible qu'à une faible
proportion de la population.

Habiterra et Imogestin sont des développeurs clés qui proposent des maisons bas
de gamme.  Une unité d'une chambre de 33.5m2 est vendue pour 1 600 000 Kz
(2 454 US$).  Sur la base des données disponibles, cela semble être la maison la
moins chère du marché livré par un promoteur privé.29 Une unité de deux
chambres (52.6m2) est au prix de 2 100 000 Kz (3 221 US$), tandis qu'un
appartement de trois chambres coûte 8.3 millions de Kz (12 731 US$).30 Ces
logements sont hors de portée de la majorité de la main-d'œuvre, qui est
majoritairement (70%) employée dans le secteur informel.

L'écart entre les ménages urbains pauvres et non pauvres est le plus évident dans
les conditions de logement,31 et dans l'utilisation ou l'insuffisance de matériaux
de construction de qualité.  Le prix d'un sac de 50 kg de ciment est de 3 468 Kz,32

augmentation de 37% observée à partir de 2020.  La disponibilité de matériaux
de construction abordables est fondamentale pour les activités de construction
supplémentaires des ménages.

Offre de logement
La GdA a fourni des logements publics entièrement ou partiellement
subventionnés et des programmes de location-achat par l'intermédiaire du PNUH.
Cependant, la plupart des bénéficiaires étaient la classe moyenne et non ceux du
bas de la pyramide des revenus, qui dépendent encore du marché locatif informel
ou des logements auto-construits.33

Le PNUH visait à atteindre ses objectifs de logement à travers quatre secteurs :
l'État (11.5%), le secteur privé (12%), les coopératives (8%), et les auto
constructeurs (dirigés par l'État) (68.5%).34 Cela a placé le fardeau de la livraison
de logements en grande partie sur les logements auto-construits (dirigés par l'État),
mais le processus n'a pas été rationalisé pour garantir la capacité de livraison.  Le
programme s'est concentré sur la livraison d'un certain nombre d'unités, sans tenir

Informalité urbaine
La population angolaise a presque doublé entre 2000 et 2020, avec un
taux de croissance légèrement supérieur à 3%.  Le taux d'urbanisation
de l'Angola est de 4.2% et les deux tiers de la population totale vivent
dans des zones urbaines.57 Environ la moitié des citadins vivent dans
des bidonvilles ou des logements inadéquats, avec plus de 66% des
ménages vivant dans des logements inadéquats à Luanda.58 D'ici 2025,
30 à 35% de la population devraient être concentrés dans trois villes
principales (Luanda, Huambo et Benguela).59

L'accès aux services urbains de base s'est amélioré.  Parmi les citadins,
62.3% ont accès aux services d'assainissement de base,60 avec les
ménages de Luanda représentant les taux d'accès les plus élevés
(72%).61   Luanda compte également le plus grand nombre de personnes
ayant besoin de services urbains de base.  Plus de la moitié (51%) de
tous les ménages urbains ont accès à l'approvisionnement en eau
courante et 23% ont accès dans leurs locaux.62 Les enquêtes auprès
des ménages montrent que les populations périurbaines sont trois à
cinq fois moins susceptibles d'être raccordées à l'eau courante et encore
moins susceptibles d'avoir accès aux services d'assainissement de base.63

De nombreux citadins n'ont toujours pas de services municipaux
adéquats.
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compte de facteurs tels que la qualité du logement, l'accès aux services de base
et l'abordabilité.  Par conséquent, dans la plupart des zones urbaines, les maisons
construites sans le soutien formel du gouvernement, la planification, le crédit au
logement ou le titre légal ont proliféré.  Les estimations montrent que 205 512
unités auto-construites ont été réalisées entre 2009 et 2015-un chiffre similaire à
ceux livrés dans tous les autres secteurs ensemble.35

Dans toutes les zones résidentielles, les niveaux de nouvelles constructions ont
diminué.36 La demande réduite des expatriés et des investisseurs privés a
également augmenté la disponibilité et l'offre de logements.  Cela a conduit à une
baisse des valeurs locatives des unités résidentielles plus récentes, entraînant une
certaine absorption par le marché local de Luanda.  Cependant, les taux de
vacance restent élevés.  De nombreux nouveaux développements résidentiels se
trouvent à Luanda Sul/Talatona, et certains développements à grande échelle se
trouvent à Camama, Viana et Benfica.  Les zones nord de Luanda sont propices à
une expansion future.37

Globalement, il y a un déficit d'unités résidentielles pour les segments à faible
revenu.  Selon Abacus Angola, la vitesse des projets en cours ciblant le bas de
gamme du marché et soutenus par l'État a considérablement diminué.38

Cependant, la GdA a récemment annoncé son intention de livrer 3 000 logements
sociaux et 900 appartements de trois chambres dans la province de Cabinda,
ciblés sur les besoins croissants de logement des jeunes.39

Le programme pays HABITAT-MINOTH (2018-2022) a été une stratégie focale
pour le programme de développement urbain durable de l'Angola, en particulier
pour atteindre l'objectif de développement durable (ODD)-11.  L'Angola a
approuvé 20 plans directeurs en 2019, pour guider la croissance et la gestion des
zones urbaines.  Le nombre de plans directeurs devrait passer à 72 d'ici 2022.40

Alors que plusieurs municipalités ont une forme de plan directeur, la mise en
œuvre formelle a été lente.41

Il est peu probable que l'État poursuive ses efforts à forte intensité
d'investissement et subventionne le logement public de la même manière que
dans le modèle PNUH, et assumera plutôt le rôle de facilitateur dans la chaîne de
livraison de logements, principalement avec la participation des propriétaires-
constructeurs et du secteur privé.42 Avec une capacité d'investissement réduite,
l'État se positionne comme un régulateur du marché, le secteur privé complétant
le rôle de l'État.

Le marché de l’immobilier
Le recensement de la population et du logement le plus récent (2014) a indiqué
que la plupart (75.4%) des ménages sont propriétaires de leur logement et 19.2%
louent43 - 87.2% des logements occupés par leurs propriétaires sont des unités
auto-construites.44

Les transactions immobilières résidentielles ont diminué-une baisse principalement
attribuable au ralentissement économique.  Le marché immobilier résidentiel
angolais est également largement dépendant du secteur des affaires en raison du
marché des expatriés qu'il attire.45

La possession, l'usage et l'occupation des biens sont protégés par des cadres
juridiques.  Peu de propriétés ont enregistré des actes de l'époque coloniale ou
un titre légal complet, ce qui ajoute à l'insécurité juridique.46 Un processus de
régularisation des terres (Programme de Massification du Registre Foncier) est en
cours qui enregistrera les maisons qui relèvent du programme de développement
de logements du gouvernement.47 Le programme devrait également s'étendre
aux maisons privées.  L'urgence de la régularisation du régime foncier s'étend
également au marché urbain informel, où les maisons sont construites
progressivement et négociées de manière informelle.48 L'attribution de titres de
propriété aiderait également les ménages à accéder au financement hypothécaire.

Les loyers sont en baisse.  À Luanda Sul/Talatona (périphérie urbaine), les loyers
mensuels des appartements d'occasion varient entre 293 365 Kz (450 US$) et
1 629 800 Kz (2 500 US$).  C'est principalement là que vivent les expatriés et les
Angolais au pouvoir d'achat suffisant.  Dans le centre de Luanda, les loyers sont
plus élevés -entre 456 344 Kz (700 US$) et 1 629 800 Kz (2 500 US$).49 Viana,
Camana et Benefica (zones pour la classe moyenne émergente) offrent les
locations les moins chères, de 97 788 Kz (150 US$) à 195 576 Kz (300 US$).50

Les loyers des appartements neufs dans toutes les zones résidentielles sont plus
élevés, notamment à Luanda.

Les valeurs de vente (US$ par m2) dans la zone périphérique variant entre
651 920 Kz (1 000 US$) et 1 955 760 Kz (3 000 US$), 977 880 Kz (1 500 US$)
à 2 281 731 Kz (3 500 US$) en Luanda et 325 962 Kz (500 US$) à 782 308 Kz
(1 20 US$) à Viana, Camama et Benfica.51

Politique et législation
Les cadres juridiques et les politiques régissant le secteur du logement
comprennent la Politique foncière nationale, le PNUH et la Politique nationale
d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.52 Pour une approche plus
intégrée, le Ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire
collabore avec d'autres départements ministériels.  Le secteur est également guidé
par des orientations et des programmes internationaux stratégiques, notamment
le nouvel agenda urbain et le plan d'action pour des villes résilientes.53

Le code des impôts fonciers, promulgué le 20 août 202054 apporte des
changements clés dans les règles fiscales qui auront un impact sur les activités du
marché du logement.55

La loi sur les baux urbains de 2016, qui limite les valeurs locatives libellées en
monnaie locale,56 a un impact notable sur le marché locatif, en raison de
l'incapacité des propriétaires à ajuster les contrats de location en fonction des
fluctuations des taux de change ou de l'inflation.  Étant donné que la GdA se
positionne en tant que régulateur du marché, il est nécessaire d'évaluer l'impact
des cadres réglementaires pour garantir le bon fonctionnement du marché du
logement.

Population: 32 866 268

Taux de croissance
urbaine: 4.19%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

8 300 000 AOA

Prix de la maison
PPA$ PPA$49 505

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

12.40%

1 PPA$ 167.66 Kwanza 

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600
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<PPA$800

ANGOLA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$18 240

PPA$42 885

1 000 500 0 500 1 000

Rural Urbain
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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Opportunités
Malgré la faible croissance du marché résidentiel, la population croissante de
l'Angola stimulera la demande de logements décents et abordables.  Sans
investissement suffisant dans le segment inférieur du marché, le déficit de
logements urbains continuera de se creuser.  La pandémie de la COVID-19 a
accéléré les opportunités de détourner l'attention des marchés haut de gamme
et des expatriés pour répondre aux besoins croissants de la plupart des Angolais.
L'attente d'un nombre inférieur de logements fournis par le secteur public offre
une opportunité importante pour les investissements du secteur privé, notamment
la restauration de vieux bâtiments de l'ère coloniale pour favoriser l'inclusion dans
les grandes villes.

Les produits de microfinance peuvent également améliorer considérablement les
conditions de logement des ménages qui dépendent de l'auto-construction, avec
peu de soutien extérieur.

À mesure que les plans directeurs dans les municipalités sont progressivement
mis en œuvre, ils peuvent soutenir un programme de régénération urbaine plus
intégré et devraient attirer des investissements.  La vulnérabilité de l'Angola au
changement climatique nécessitera une plus grande intégration des mesures qui
soutiennent les bâtiments durables et les espaces verts urbains dans les villes
côtières.

Sites web
Abacus Angola www.abacusangola.com
Âgencia Angola Press www.angop.ao 
Association des banques d’Angola www.abanc.ao 
Association des professionnels de l'immobilier en Angola www.apima-angola.com
Fonds de développement du logement www.ffh.minfin.gov.ao
KixiCredito www.kixicredito.com 
Institut National de la Statistique www.ine.gov.ao 
Urban Forum www.forum.angonet.org 
UN-Habitat Angola www.unhabitat.org 
Zenki Immobilier www.zenkirealestate.com

Données sur le financement du logement
Les données clés sur le financement du logement incluent l'Institut
national de la statistique (INE) et la BNA :

n    L'INE publie des statistiques économiques et d'inflation, des
enquêtes démographiques et des rapports sectoriels.

n    La BNA est l'hôte central des statistiques monétaires et financières,
des rapports de stabilité financière et des principaux indicateurs
financiers du secteur bancaire.

n    Les banques commerciales telles que la BAI publient des fiches
d'information sur les prêts hypothécaires, qui contiennent des
informations sur les conditions de prêt et les taux d'intérêt.

n    L'Association bancaire angolaise (ABANC) agrège les indicateurs
financiers et non financiers du système bancaire, sans données
spécifiques sur le financement du logement.  Son rapport annuel
sur le secteur bancaire a été publié pour la dernière fois en 2016.

n    D'autres organisations du secteur privé telles qu'Abacus Angola et
Zenki Real Estate publient des rapports immobiliers annuels qui
capturent les nuances et les évolutions du marché de l'immobilier
résidentiel.

Tous les rapports et statistiques sur les sites Web de l'INE et de la BNA
ne sont pas publiés régulièrement, de sorte que les ensembles de
données clés sont souvent obsolètes.  De même, toutes les banques ne
partagent pas publiquement les données relatives aux prêts
hypothécaires résidentiels, et l'ABANC non plus.  Bien que le Ministère
des Finances héberge un portail sur le Fonds de développement du
logement, peu d'informations sur les développements de logements sont
disponibles.
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Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

Selon les dernières statistiques de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), le Bénin comptait au 31 décembre 2020 quatorze banques et un établissement
financier , à savoir l’Africaine des Garanties et de Cautionnement (AFGC).  Le taux de
bancarisation strict (TBS) est un indicateur qui mesure le pourcentage de la population
adulte détenant un compte dans les banques, les services postaux, les caisses nationales
d’épargne et le Trésor.  Pour 2019 et selon la BCEAO, ce taux était de 24.8%.7

Le financement des logements par les banques commerciales demeure marginal.  Dans
une économie fortement dominée par le secteur informel, très peu de Béninois ont
recours au prêt immobilier pour financer leur projet de logement.  Cette situation est

Vue d’ensemble
La République du Bénin est un pays francophone situé en Afrique de l’Ouest.
Ses pays limitrophes sont le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria.  Le
pays dispose de près de 121km de côte le long du Golfe de Guinée.
Historiquement, son économie a toujours été fortement dépendante du
Nigéria avec près de 20% de son PIB1 à travers des activités de commerce
informel, de réexportation et de transit.  Il faut néanmoins noter
qu’officiellement et sur décision du Nigéria pour lutter contre la contrebande
de certains produits, la frontière entre les deux pays est fermée depuis le
dernier trimestre 2019.  Malgré les effets néfastes de la COVID-19 sur le
pays, l’économie du Bénin s’est montrée résiliente avec un taux de croissance
du PIB en 2020 estimé à 2.3% contre 6.9% en 2019.2 Le pays a notamment
pu compter sur une bonne récolte cotonnière avec 715 000 tonnes de
coton-graine soit, une hausse de 5.4% comparée à 2019.  Les secteurs les
plus affectées par la pandémie de la COVID-19 sont : les secteurs portuaires,
la restauration, le transport, l’hôtellerie, subissant de nombreuses mesures
restrictives et préventives.  Le taux d’inflation s’est établi à 3% en 2020,3 soit
à la limite des critères de convergence de l’Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA).  Ce niveau d’inflation est essentiellement dû à la
hausse des prix des produits alimentaires.

Avec une population estimée en 2020 à 12 123 198 habitants, un taux de
croissance annuel de 2.7% et un taux d’urbanisation de 48.4%,4 l’accès à un
logement décent constitue un défi de taille pour les autorités béninoises.

Entre 2010 et 2020, le déficit de logement a été estimé à 320 000 unités
mais seules 2 000 unités ont été produites par le marché public sur cette
même période.5 Pour y répondre, les autorités ont lancé en 2020 un
programme ambitieux de construction de 20 000 logements sur cinq ans
(2017 à 2021) en plusieurs phases.  Ce programme de logements sociaux
est financé par plusieurs partenaires, parmi lesquels la Banque Ouest Africaine
de Développement (BOAD), la Caisse nationale de sécurité Sociale (CNSS)
et la Banque Islamique de Développement.  

Accès au financement
L’accès à des solutions de financement constitue un défi pour la plupart des
Béninois, soucieux de s’offrir un toit.  La plupart des projets de logements
sont réalisés en mobilisant l’épargne et sur plusieurs années.

Koffi Alogninou Assogbavi 
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Cotonou, Porto-Novo,

Abomey-Calavi, 

Seme-Kpodji, Parakou

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

211.97 Franc CFA (XOF)

Population totale (2020) [b]  | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b]  | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c]  | Score IDH par pays (2019) [c]

12 123 198  | 5 869 446

2.69%  | 3.84%

US$1 291

36.6%

2.5%

9.4%

47.8

158  | 0.55

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$15 652 million

3.85%

3.02%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2018) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur  | Terme  [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

539

n/a

7-9%  | 15 années

n/a

n/a

n/a

n/a

US$0.26 million

60

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou 

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

47 000

n/a

20 000 000 XOF

n/a

150 000 XOF

3 600 XOF (US$6.51)

Papier

149

4

120 jours

3.40%

9.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2018) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [l]

15.2%

24.9%

58.8%

13.3%

35.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre 

1.31

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Ministry of Economy and Finance
[e]    Orabank Benin
[f]     Central Bank of West African States (BCEAO)
[g]    National Agency of the Domain and the Land

[h]    Expat.com
[i]     Benin-Immo
[j]     YACOTA SARL
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
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essentiellement liée aux conditions d’octroi de crédits hypothécaires
contraignantes des banques.  À titre d’exemple, la banque Orabank Bénin
demande à ses clients de fournir un contrat de travail ou une carte de pension,
un procès-verbal de cession de salaire ou une domiciliation de salaire.  Le client
doit en outre disposer de 10% du montant sollicité.  Un autre facteur limitant est
l’absence de garantie (liée au titre foncier dans la plupart des cas), dans un
contexte d’insécurité des droits de propriété.

Les montants accordés par les banques peuvent aller de 25 millions CFA (45 189
US$) à 100 millions CFA (180 755 US$) suivant les besoins des clients, à savoir :
l’acquisition du foncier, la rénovation ou la construction à neuf.  Le secteur de la
microfinance au Bénin est assez dynamique avec plus de 112 acteurs recensés en
2019.8 Selon un rapport de 2019 de la BCEAO sur les systèmes financiers
décentralisés (SFD) portant sur un échantillon représentant 90% de la cible, le
nombre de clients s’élevait à 2 633 256.9 Cependant, la microfinance joue un rôle
dérisoire, voire négligeable, dans le domaine du financement du logement bien
qu’une partie des crédits accordés aux clients sont certainement investis dans des
projets immobiliers.  Il serait judicieux pour ces institutions d’étudier la possibilité
de proposer des solutions de financement en direction du secteur de l’immobilier.

Depuis quelques années et à la suite de l’impact de la crise liée à la pandémie de
la COVID-19, l’inclusion financière via les services financiers mobiles connaît une
accélération rapide.  Deux opérateurs sont actifs sur le marché béninois, à savoir
MTN et MOOV.  Selon le rapport 2020 de l’Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et de la Poste du Bénin (ARCEP), 5 253 233
comptes étaient actifs en 2020 soit une progression de 41.7% par rapport à
2019.10 Il s’agit là du nombre d’abonnés qui utilisent les services financiers mobiles.
Selon ce même rapport le nombre d’opérateurs qui acceptent les monnaies
électroniques a également progressé de 437.7%.11 Le volume des transactions
est passé de 336.4 millions à 603.7 millions en 2020, soit une augmentation de
79.5%.  Respectivement, 20% et 23% des transactions concernent les dépôts et
retraits d’argent.  Cette nette progression des transactions financières mobiles est
due à la promotion de la finance digitale.  De plus, elle présente de nombreux
avantages dans le contexte de la COVID-19, car elle permet de respecter la
distanciation sociale.

Caractère abordable
Au Bénin, le financement des logements par les banques classiques n’est pas
courant pour des raisons d’abordabilité.  En effet le revenu moyen net par habitant
serait de 1 280 US$ par habitant par an selon des chiffres de 2020 de la Banque
mondiale.  Ce niveau de revenu laisse donc très peu d’opportunité de recourir
par exemple à de prêts immobiliers pour la majorité.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers varient selon les banques.  Dans le cas de
la Banque NSIA par exemple, le taux appliqué est de 7.9% hors taxes pour une
durée maximale de 20 ans.  À la Banque of Africa (BOA) la durée du prêt peut
aller jusqu’à 20 ans et le montant peut atteindre 80 à 100 % de la valeur du bien
ou du coût global de construction.  La durée des prêts peut aller jusqu’à 20 voire
25 ans pour certaines banques.  Les taux d’intérêt des prêts hypothécaires varient
selon les banques.  L’offre de logement émanant de l’Etat est en plein renouveau
après plusieurs projets qui n’ont pas eu le succès souhaité.  La Société Immobilière
et d’Aménagement Urbain (SIMAU) est le bras opérationnel de l’État, chargé de
traduire sur le terrain les ambitions en matière d’immobilier.  Cette société a été
créée en 2017 dans le cadre d’un partenariat entre l’État, les banques et
établissements financiers et les sociétés d’assurance.  Elle centralise tous les projets
et coordonne leur exécution.  Il s’agit du contact privilégié pour les promoteurs
qui souhaitent investir dans le secteur immobilier au Bénin.  Le programme de
construction de 20 000 logements est toujours en cours avec le lancement récent
des appels d’offres pour les lots 1 et 2 de valeurs respectives de 16.5 milliards
CFA (29.8 millions de US$) et 13.4 milliards CFA (24.3 millions de US$).

En ce qui concerne le marché locatif, les prix varient selon les zones géographiques
et de l’état du logement.  Par exemple, un appartement de deux chambres +
salon situé dans le quartier de Gbégamey dans Cotonou peut coûter 100 000
CFA (181 US$) en loyer alors que dans un quartier plus huppé comme la Haie
vive, le loyer peut tripler pour le même espace.

Offre de logement
La production informelle de logement au Bénin est difficilement chiffrable, en
absence de données statistiques.  Néanmoins, elle représente la grande majorité
du logement existant au Bénin et est beaucoup plus importante que le logement
produit par le secteur public et privé.

Le premier lot qui concerne 1735 logements est en cours de réalisation par la
société espagnole Pablo et Natalia Holding Group (PNHG) à travers sa filiale locale,
la PNBN.  Avec un mode de construction basé sur des murs en béton au lieu des
briques classiques, l’objectif est de fournir en 18 mois des bâtiments habitables.
Le mode de financement ne requiert pas d’apport à l’acquéreur avant le
démarrage du projet.  Ce projet se veut innovant sur plusieurs aspects :
l’amélioration effective des conditions de vie à travers la livraison de logements
équipés avec eau, électricité et assainissement, sur des parcelles viabilisées et dans
des quartiers aménagés ; l’amélioration des standards et savoir-faire techniques en
vulgarisant des méthodes de construction de masse avec une grande qualité de
mise en œuvre et de finition des logements ; la promotion de nouveaux modes
d’habitat en combinant l’utilisation de maisons individuelles et la densification en
hauteur adaptée au contexte national.12

Quelques projets de promoteurs privés sont développés de façon éparse.  On
peut citer par exemple, le projet de la cité GCITT BETHEL (Générale du
Commerce, de l’Industrie, du Transport et des Travaux) situé à Ouédo.  Ce projet
a démarré en 2019 dans la commune d’Abomey Calavi et bénéficie du soutien
de l’État.  La cité est composée de 600 logements socio-économiques construits
sur une superficie de 30ha.  Les maisons sont construites avec des briques en terre
stabilisée.  Selon les promoteurs, les avantages de cette technologie sont liés aux
délais et coûts de construction, au confort et au respect de l’environnement.13

L’utilisation de la terre stabilisée pour les logements au Bénin reste néanmoins
marginale.  Le principal matériau utilisé reste le ciment avec une capacité de
production locale d’environ 3 200 000 tonnes par an.

Le projet de la Cité Ouédo constitue l’un des projets phares pilotés par le
gouvernement béninois dans le cadre du projet des 20 000 logements sociaux
réalisé dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement (PAG).  Le projet
des 20 000 logements reste à ce jour le seul projet piloté par l’État dans le

Informalité urbaine
Le Bénin subit une forte urbanisation avec un taux estimé par la Banque
mondiale à 48% pour 2020.  Selon les autorités publiques, 80% de la
population urbaine se trouve dans le sud du pays et 52% de la
population totale habite sur 10% du territoire.18 On constate une forte
concentration dans la zone côtière qui bénéficie de meilleures
infrastructures à l’échelle du pays (eau, électricité, infrastructures de santé
et d’éducation).  La demande en logements et la pression foncière y
sont plus fortes.  

Avec un taux de croissance annuelle de la population qui se situait
autour de 2.7% en 2020, des solutions doivent être trouvées rapidement
pour améliorer les conditions de vie des populations et anticiper les
besoins en termes d’assainissements et d’infrastructures sociales.  C’est
dans cette optique que la ville de Cotonou fait l’objet d’un programme
d'assainissement pluvial (PAPC) qui a pour objet de limiter les risques
d’inondations, d’améliorer le cadre de vie des populations et d’assurer
la mobilité urbaine lors des saisons pluvieuses.

En outre, l’état béninois a aussi entrepris des travaux pour améliorer
l’accès à l’eau potable.  C’est ainsi que selon les données officielles, près
de 70% de la population a désormais accès à l’eau potable.19

Selon des chiffres rendus publics par l’Institut National de la Statistique
et de l’Analyse Économique (INSAE), la proportion des habitations en
briques est de 61% alors que 24.6 % sont en terre dans l’Atlantique,
région qui abrite la capitale du pays.20

Selon les statistiques de la Banque Mondiale datant de 2018, 58% de la
population urbaine au Bénin vivrait dans des bidonvilles.21
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domaine de la production de logement.  Les premiers logements issus de ce projet
sont attendus pour 2022.  

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier au Bénin est toujours très peu structuré.  Des données
officielles et précises sur l’indice de prix des logements locatifs par zone ne sont
pas disponibles.  La vente de terrains nus, plutôt que de la vente de résidences et
la location de logements, constitue le gros des transactions.  Pour le marché locatif
et pour l’acquisition de parcelles, il existe un réseau d’agents immobiliers très peu
formés qui assistent la clientèle sur leurs différents besoins.  Généralement, un
droit de visite de 2 000 CFA (3.62 US$) est exigé.

Les tentatives pour mieux structurer le réseau des agents immobiliers au Bénin
n’ont pour l’instant pas été concluantes.  Les demandes concernent de façon
générale des appartements ou des villas de taille moyenne situées au centre-ville
ou dans les zones péri-urbaines.  Selon les acteurs du secteur, un appartement en
bon état de 2 chambres et salon dans les quartiers populeux à Cotonou, comme
Agla ou Gbegamey se négocie entre 100 000 CFA (181 US$) et 150 000 CFA
(271 US$) par mois.14

La loi n° 2021-02 modifiant et complétant la loi n° 2018-12 du 02 juillet 2018
portant sur le régime juridique du bail à usage domestique a été adoptée en
janvier 2021.  Elle apporte quelques changements sur le secteur de l’immobilier.
Par exemple, la commission perçue par l’agent immobilier ne peut désormais
excéder 50 % du loyer mensuel.15

Les zones en pleine expansion sont situées à la périphérie des grandes
agglomérations urbaines comme Cotonou, Porto Novo, Bohicon ou Parakou dans
le nord du pays.  Les besoins en eau potable, en électricité, voire de connexion
internet, sont à la hausse.  Le marché de la revente résidentielle est très peu
dynamique et concerne une minorité de béninois, en capacité de mobiliser des
sommes importantes.  De janvier à juillet 2021, 203 demandes de transfert de
propriétés ont été traités par l’Agence Nationale de Domaine et du Foncier
(ANDF).16

La pandémie de la COVID-19 a très peu impacté la construction des logements
à la fois formelle et informelle.  En effet, l’immobilier est une valeur sûre pour le
Béninois.  Au cours de l’année 2020, la demande en matériaux de construction
n’a pas chuté.  À titre d’exemple, le marché de ciment, principal matériau de
construction au Bénin, a connu une progression à deux chiffres avec environ 16%
de croissance comparée à 2019.  Cette tendance se poursuit également en 2021.
La situation est la même en ce qui concerne le fer à béton, un autre matériau de
construction incontournable.

Politique et législation
Les gouvernements successifs ont entrepris diverses actions et politiques pour
améliorer le milieu urbain afin de faire face à la forte urbanisation en cours dans
les principales villes du pays.  On peut citer, en autres : l’élaboration, par les Conseils
communaux/municipaux de documents de planification que sont : le schéma
directeur d'aménagement de la commune (SDAC); le plan de développement de

la Commune (PDC) ; les plans d'urbanisme dans les zones agglomérées ; les règles
relatives à l'usage et à l'affectation des sols ; les plans de détails d'aménagement
urbain et de lotissements ; l’élaboration en 2009, par l’Agglomération de Cotonou
d’une Stratégie de Développement Urbain (SDU) ; l’élaboration en 2007, par le
territoire de développement dénommé « Grand Nokoué » (communes de
Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Sêmê-Podji et Porto-Novo) de son Schéma
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU « Grand Nokoué »).17

Cependant une mise à jour de ces documents stratégiques est nécessaire pour
prendre en compte les développements récents.

L’État intervient dans l’offre de logements au Bénin surtout à travers des projets
de logements sociaux sous la forme de partenariat public-privés.  Historiquement,
les projets menés par les autorités publiques se sont heurtés à plusieurs freins :
un cadrage de projet défaillant, une mauvaise gestion ou encore un plan de
financement non conforme aux réalités et besoins du terrain, ou un schéma de
financement non optimal.

Concernant le cadre législatif, le plus récent développement est celui qui concerne
le marché locatif, avec la loi n° 2021-02 modifiant et complétant la loi n° 2018-12
du 02 juillet 2018 portant sur le régime juridique du bail à usage domestique en
République du Bénin a été adoptée en janvier 2021.  Cette nouvelle loi formalise
l’activité d’agent immobilier.  Tout locataire peut également acquérir le bien qu’il
loue.

Opportunités
Le seul projet lié aux logements sociaux dans le pays est celui relatif aux 20 000
logements sociaux.  Pour la phase en cours, seul les lots situés à Ouédo sont en
cours de construction.  

Les villes de l’intérieur ne sont pas encore concernées, à savoir Parakou ou Porto
Novo.  À côté de ce projet majeur, d’autres initiatives sont en cours pour améliorer
le cadre de vie des populations.

On peut par exemple citer la mise en place en 2018 de la Société de Gestion des
Déchets de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) qui a pour mission entre
autres la collecte, le tri et le recyclage des déchets, assister les collectivités locales
dans la mise en place de solutions de gestion des déchets et de préservation de
l’environnement.

Des projets d’assainissement et d’aménagement à la sortie de Cotonou sont
également en cours et constituent des opportunités pour les acteurs directs et
indirects du secteur du logement.

Dans le financement des logements, les banques devraient améliorer l’accès aux
prêts immobiliers avec des conditions plus souples pour favoriser la construction
des logements.  L’état pourrait également, dans le sens de favoriser l’accès au
logement, envisager d’alléger les taxes perçues sur les principaux matériaux de
construction comme le ciment ou le fer à béton.  Le cadre foncier qui a connu
des améliorations ces dernières années, est également un gage de succès du
secteur du logement.

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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PPA$40 001 – PPA$10 000 000
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BÉNIN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$11 523

PPA$38 952

250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

Rural Urbain
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Population: 12 123 198
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urbaine: 3.84%
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20 000 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$94 351

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

3.78%

1 PPA$ 211.97 Franc CFA
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Sources supplémentaires 
Les autres lois qui régissent le domaine foncier et locatif au Benin sont les
suivantes par ordre chronologique : 

En 1999, le décret n° 99-313 du 22 juin 1999 organise la performance du
secteur de l’immobilier ;

En 2005, la politique du logement du Bénin définit le cadre de la politique du
logement et le financement du logement ;

En 2007, c’est la loi n° 2007-03 janvier qui organise le régime foncier rural ;

En 2009, le décret n° 2009-693 du 31 décembre 2009 approuve la lettre- cadre
pour la réforme foncière au Bénin ;

En 2010, le décret n° 2010-329 du 19 juillet 2010 approuve la déclaration de
politique foncière du Bénin ;

En 2013, la loi 2013-01 du 13 août 2013 représente le code foncier actuel du
Bénin, le premier du genre au Bénin qui organise les terres les droits de
propriété ;

En 2015, le décret n° 2015-010 du 29 janvier 2015 crée l'Agence nationale du
foncier et du domaine, qui développera et gérera le futur cadastre du Bénin ;

En 2018, la loi N° 2018-12 du 2 juillet 2018 régit le marché locatif.
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Données sur le financement du logement
La disponibilité des données sur le marché du logement au Bénin
demeure un handicap.  Il n’existe pas d’études régulières sur le déficit
de logements ni sur l’offre locative.  Les données sur le financement du
logement des banques et institutions de microfinance ne sont pas
centralisées.  Certaines informations financières sont disponibles au
niveau de la BCEAO : les montants des crédits accordés par la
microfinance (sans pouvoir distinguer la part destinée à l’immobilier et
des statistiques portant sur les transactions bancaires.  Cependant, ces
dernières ne sont pas non plus spécifiques au marché de l’immobilier.
Les données disponibles sur le site de l’Agence Nationale des Systèmes
Financiers Décentralisés (ANSFD) n’étaient pas actualisées pour 2021
pour ce qui concerne la microfinance.  Il n’a pas été non plus possible
d’avoir accès à des études récentes sur le déficit de logements sur le
territoire national.  L’INSAE reste la source d’information principale et
la plus fiable quant aux données socio-démographiques et économiques.
Le site officiel du gouvernement béninois permet d’avoir des
informations sur les mesures prises pour lutter contre la COVID-19.  Le
rapport annuel de l’ARCEP permet de suivre l’évolution de la finance
digitale et de comprendre son impact sur l’inclusion financière.



Le PIB réel devrait croître de 7.5%, 5.4% et 4.3% respectivement en 2021, 2022 et 2023.7

Les perspectives positives sont attribuées aux secteurs non miniers qui devraient se
redresser davantage, grâce aux réformes structurelles, notamment à la relance
économique soutenant l’économie nationale et à une mesure qui fournit des services
publics à des prix raisonnables pour encourager les fabricants nationaux.  La construction
devrait continuer à bénéficier des mesures de relance budgétaire en cours.  

Vue d’ensemble
Le Botswana est l’un des rares pays africains à avoir réussi à fournir des
logements abordables à ses population urbaines à faibles revenus en rendant
les terres et les logements urbains accessibles grâce à des politiques et des
programmes appropriés en matière de terres et de logements urbains.1 Le
logement de masse de l’État par l’intermédiaire de la Botswana Housing
Corporation (BHC) et du Programme Accéléré d’Entretien des terres sont
quelques-unes des initiatives qui ont livré 1 734 logement en mars 2020.2

Le Botswana est un pays très urbanisé avec 75% de sa population classée
comme urbaine.3 En raison de son développement politique et économique
impressionnant, les grandes villes ont attiré une grande partie de la population
rurale. 

Le Botswana est classé comme un pays à revenu intermédiaire supérieur avec
un revenu national brut (RNB par habitant > 43 715P (4 036 US$) mais
< 137 505 P (12 695 US$).  Selon la méthode de l'Atlas de la Banque
Mondiale, les économies à revenu intermédiaire supérieur sont celles dont le
RNB par habitant se situe entre 44 0365 P (4 096 US$) et 137 505 P
(12 695 US$), mais les niveaux de PIB par habitant sont élevés compare aux
normes de l'Afrique Subsaharienne (ASS), à environ 7 349 P (6 781 US$ )
en 2021.4 Ce chiffre est très éloigné d’un niveau de revenu par habitant de
seulement 974 P (90 US$)  en 1966 et des perspectives décourageantes
auxquelles le pays était confronté il y a 50 ans.  L’économie enclavée a sans
aucun doute déjoué les pronostics en créant l'économie florissante qu'elle
est aujourd'hui, l'histoire du Botswana étant l'une des plus prospères au
monde.  Une grande partie de ce succès est attribuable à l’environnement
macroéconomique stable du pays, à l’engagement continu du gouvernement
en faveur de la discipline budgétaire et à la gestion prudente des revenus et
de la richesse miniers, à un système bancaire bien capitalisé et à un système
de taux de change d’ancrage raisonnable.  En outre, la corruption est moins
répandue que dans d’autres parties de l’Afrique.   

Au Botswana, le produit intérieur brut (PIB) réel s’est contracté de 8.5% en
2020, contre une croissance de 3.0% en 20195 ; la contraction est
principalement attribuable à une baisse de la production des secteurs minier
et non minier résultant de l’impact négatif de la pandémie de la COVID-19
sur l’économie.6

Botswana
Professor Aloysius C. Mosha, Mr. Loyd Sungirirai
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Gaborone, Francistown,

Lobatse, Sowa Town, Selebi

Phikwe

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

10.83 Botswana Pula (BWP)

4.54 Botswana Pula (BWP)

Population totale [b]  | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b]  | Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays [c]  | Score IDH par pays [c]

2 351 625  | 1 666 761

2.06%  | 3.06%

US$6 711

16.3%

18.1%

5.2%

61.0

100  | 0.73

GDP in US$ [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$15 781 million

-7.89%

1.89%

5.75%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2018) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur  | Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance 

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [g]

17 500

US$1 451 million

7-10%  | 25 années

105%

8.70%

13

n/a

US$443 million

78

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [h]

Nombre de logements formels achevés annuellement [i]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l'indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k] (2020)

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [k] (2020)

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

890 000

1 708

385 000 BWP

45m2

2 100 BWP 

65 BWP (US$6.00)

Papier

87

4

27 jours

5.1%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2015) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [l]

n/a

n/a

n/a

n/a

58.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

100.7

10.19%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Botswana Housing Corporation

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme 
[d]    Bank of Botswana
[e]    ABSA
[f]     Botswana Building Scociety
[g]    Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority

(NBFIRA)

[h]    Ministry of Lands, Housing and Human Settlements
[i]     Botswana Housing Corporation
[j]     Builders Warehouse
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L’industrie de la construction a contribué à hauteur de 11.1% au PIB en 2020.
L’industrie montre encore des signes des conséquences de la COVID-19 car elle
a enregistré une croissance négative de 7.4% au dernier trimestre de 2020.
L’industrie a enregistré une baisse de 4.8% comparée à une augmentation de 4.3%
au trimestre correspondant de l’année précédente.8

Le taux d’inflation du Botswana est passé de 1.2% en août 2020 à 8.9% en Juillet
2021, restant au-dessus de la limite supérieure de la fourchette d’objectifs à moyen
terme de la Banque du Botswana de 3 à 6 %.9 Le taux bancaire a été maintenu
à 3.75%.10 Par conséquent, le taux préférentiel des banques commerciales a été
maintenu à 5.25 %.11 En avril 2021, le gouvernement du Botswana a augmenté
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 12% à 14%.12 L’augmentation de la TVA
devrait peser sur les perspectives de reprise des dépenses de consommation pour
le pays.

La Banque du Botswana a maintenu la politique actuelle de taux de change du
Pula pour 2021.  Le poids du panier Pula reste à 45% pour le rand, 55% pour le
Droit de Tirage Spécial (DTS) avec un taux de crawl à la baisse de 2.87%.13 La
stabilité de la monnaie du Botswana donne un avantage majeur aux investisseurs,
car ils augmentent la prévisibilité de leur modélisation financière.

Accès au financement
Le secteur de financement du logement au Botswana est en pleine expansion
dans tous les segments du marché.  Le Botswana compte un total de 12 banques,
dont 9 sont des banques commerciales et 3 sont des banques statutaires.  Quatre
de ces banques sont cotées à la Bourse du Botswana.  Les banques commerciales
sont bien capitalisées et liquides.  Les NPL ont été réduit et le provisionnement
s’est amélioré.  Cependant, certaines mesures d’allègement liées à la COVID-19,
telles que le moratoire sur le remboursement des prêts sur 6 mois, la
restructuration des prêts et les prêts garantis aux secteurs touchés, peuvent avoir
retardé la détérioration de la qualité des actifs.  

Le Gouvernement Botswanais est également propriétaire d’un certain nombre
d’institutions de développement (IFD), dont la Banque Nationale de
Développement ; Banque d’épargne du Botswana ; Société de développement du
Botswana ; Citizen Entrepreneurial Development Agency (CEDA) et la Botswana
Building Society.

Les institutions financières non bancaires comprennent les micro-prêteurs, les
prêteurs sur gages et les sociétés de financement et de crédit-bail.  Le secteur
financier non bancaire est réglementé par l’Autorité de Réglementation des
Institutions Financières non Bancaires (NBFIRA).  Le Botswana compte 12 micro-
prêteurs agréés, 170 Sociétés Coopératives d’Épargne et de Crédit enregistrées
(SACCOS) qui sont essentielles pour mobiliser l’épargne et les fonds pour les
prêts.  Ces prêts sont largement utilisés pour la consommation et l’éducation et
moins pour les investissements immobiliers.

Le total des prêts hypothécaires résidentiels des banques commerciales a quintuplé
en une décennie, passant de 3.2 milliards de P (0.29 milliards US$) en décembre
2010 à 14 milliards P (1.29 milliards US$) entre mars 2020 et mars 2021.14 La
croissance annuelle des prêts de marché est passée de 3% en décembre 2019 à
2.1% en décembre 2020.  En conséquence, la part des prêts hypothécaires dans
le crédit bancaire total aux ménages a régressé, passant de 24.9% à 23.6% au cours
de la même période.15 Les défauts de paiement des prêts hypothécaires sont
restés acceptables à 6.1% en décembre 2020, identique à celui de 2019.16 Cette
évolution indique que le financement du logement n’est pas proportionnel au
développement et n’a pas de croissance requise pour répondre aux besoins
évidents en matière de logement, ainsi qu’au déficit de financement.

Dans la grande région de Gaborone, la taille moyenne des prêts hypothécaires
est passée de 950 000 P (87 707 US$) en 2019 à 1 110 000 P (102 480 US$) en
2020.17 Suite aux modifications apportées au Registre des actes et aux Lois sur
les terres tribales en 2017, le taux de prêt hypothécaire devrait augmenter ce
taux, ce qui faciliterait l'acquisition de biens à l'échelle du pays et faciliterait la
transférabilité des droits de propriété dans les zones de terres tribales.   

La majorité des institutions financières offraient des prêts hypothécaires à 90% et
le client devait payer un acompte de 10% de la valeur d’une propriété achevée.
Cependant, quelques banques commerciales avaient motivé le marché en prêtant

100% d’hypothèque, éliminant ainsi l’exigence de fonds propres à la clientèle.  En
outre, les banques non cotées ne paient que 30% sur l’achat d’unités d’habitation
anciennes âgées de moins de 7 ans et 35% à la valeur marchande ou à l’achat de
terrains /terrains vacants.18

Les institutions financières offraient également 80% sur les projets de construction
si un client n’achetait pas une propriété résidentielle complète.19 D’autres
institutions financières offraient un maximum de 25% sur la construction/
réparation et la rénovation.  Pour le refinancement et la libération des capitaux
propres, des institutions financières ont été préparées pour donner 80% de la
valeur sur le marché libre du bien immobilier.20 La tendance des ratios prêt-valeur
de 100% établie par certaines banques commerciales a révélé qu’il y avait une
forte demande de prêts hypothécaires et que les institutions financières
élaboraient des stratégies pour accroître leurs parts de marché.  Il s’agissait d’un
indicateur clé de la volonté des institutions financières de financer les maisons.

Les fonds de pension jouent un rôle essentiel dans le système financier.  Le secteur
des fonds de pension dispose d’une base d’actifs estimée à 50% du PIB du pays,
principalement investie dans des fonds offshores, sans prêts de tiers ni prêts au
logement à ses membres.  

Le Botswana compte 315 coopératives enregistrées et plus de 200 000 membres.
De ce nombre, 83 sont des coopératives financières ; Sociétés Coopératives
d’Épargne et de Crédit (SACCOS), enregistrées en vertu de la loi de 1989 sur les
sociétés coopératives.  Ceux-ci favorisent l’épargne parmi les membres en mettant
en commun l’épargne et en créant une source de fonds pour prêter entre 17%
et 24% d’intérêts.21 Un aspect clé de ces instruments de financement est qu’ils
sont conçus pour des projets à court terme et ne sont donc pas idéaux pour le
financement du logement en raison de leurs taux d’intérêt relativement élevés et
de leurs périodes de remboursement limitées.  Ainsi, ceux-ci ont tendance à être
plus chers et ne sont pas adéquats pour la construction ou l’achat de logements
de bonne qualité ; cependant, ils jouent un rôle dans la construction progressive
de logements et d’actifs résidentiels, tels que les clôtures et les améliorations
domiciliaires.

Les marchés locaux ont joué un rôle essentiel dans le renforcement de l’inclusion
financière et des initiatives de financement du logement au Botswana.  BHC, le
principal promoteur de logements abordables, a déjà fait appel à l’aide des marchés
financiers en inscrivant des obligations pour accéder à des financements moins
chers au lieu d’emprunter auprès de banques commerciales.  Cela réduit le coût
de l’offre de logements et constitue donc une subvention du côté de l’offre.22

Ces billets portent des intérêts au taux de prêt de la banque du Botswana majoré
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Informalité urbaine
Au cours des 60 dernières années, le Botswana a connue urbanisation
phénoménale allant de 3% en 1960 à 71 % en 2020.41 La gestion de
l’urbanisation comprend la prestation équitable des services dans tous
les établissements (urbains et ruraux) et la création d’établissements
humains équitables dans tout le pays pour s’assurer que la population
rurale ne migre pas vers les établissements urbains.  Parmi les autres,
citons la Politique nationale sur le logement au Botswana (2000), les
programmes de modernisation des squatteurs tels que la Self-Help
Housing Agency (SHHA), la lutte contre la pauvreté, etc.

La population du Botswana est passée de 502 745 personnes en 1966
à 2.015 millions en 2011.  Avec un taux de croissance démographique
à 2.06% en 2020 et 2025, la population sera de l’ordre de 2.6 millions
d’habitants.42 L’impact est principalement sur l’expansion des villes et
des villages (étalement) dans la rareté des terres arables pénurie de
terres, de logements, de services sociaux et d’infrastructures, etc.

Le succès économique du Botswana a transformé la qualité de vie grâce
à l’approvisionnement en eau potable.  L’accès à l’eau potable dans les
zones urbaines avait atteint 99.5% en 2008 et les zones rurales 84.1%.43

Il y a également eu un développement impressionnant des infra-
structures avec 86% de la population ayant accès à l’assainissement.44
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de 2.9% par an et les intérêts sont payés trimestriellement.  Bien que d'autres
investisseurs aient été à l'avant-garde dans le financement du logement du côté
de l'offre avec la Société Financière internationale (SFI), une organisation sœur de
la Banque mondiale et membre du Groupe de la Banque mondiale a investi un
investissement obligataire de 270 millions P (25 millions US$) dans la Botswana
Building Society en 2017.23

Caractère abordable
Le taux de chômage au Botswana a augmenté de 1.3% point, passant de 23.2%
en 2020 à 24.5% au quatrième trimestre de 2020.  Les gains moyens ont été
estimés à 5 853 P (540 US$) pour les citoyens, à 13 355 P (1 332 US$) pour les
non-citoyens et enfin à 6 014 P (555 US$) pour tous les employés au cours de la
même période.24 Parmi les personnes employées en 2020, le revenu disponible
moyen des ménages pour les zones urbaines était de 9 630 P (889 US$), 5 731 P
(529 US$) pour les villages urbains et 3 251 P (321 US$) pour les zones rurales.25

Ces chiffres incluent les dépenses telles que le logement, le transport et l’épicerie.

On considère qu’un ménage peut se permettre d’acheter une maison si elle coûte
3.5 fois le revenu brut d’un ménage à revenu unique ou 2.9 fois le revenu brut
d’un ménage à deux revenus.  Le prix moyen des maisons dans les zones urbaines
est de 650 000 P (60 001 US$) et de 450 000 P (41 545 US$) dans les villages
urbains.26 La plupart des produits financiers exigent que les emprunteurs  aient
un salaire net minimum de 7 200 P (784 US$) ou (dans certains cas) de 9 500 P
(877 US$) pour être admissibles à l’ancien parc de logements à prix modique de
la Botswana Housing Corporation (BHC) d’une valeur inférieure à 470 000 P
(43 992 US$).27 En règle générale, les institutions financières n’approuvent pas
les prêts hypothécaires inférieurs à ces montants, car elles n’ont pas une garantie
adéquate sur une propriété achetée en dessous de ces prix.

L'abordabilité a été érodée par le ralentissement économique, la hausse du
chômage, la baisse des salaires, les impacts de la COVID-19 et la hausse des coûts
locaux des matériaux importés qui constituent une partie considérable du prix
de vente final des unités résidentielles.  L'indisponibilité de terrains abordables a
créé une pénurie de terrains viabilisés et stimulé la demande pour dépasser l'offre.
Le rapport entre le prix des terres et le revenu des ménages indiquait non
seulement si des terrains abordables étaient disponibles ou non pour répondre
aux besoins de divers segments de la population, mais il montrait également si les
autorités pouvaient répondre aux besoins croissants en développant les
infrastructures.

Les prix actuels des terrains urbains sont insoutenables.  Les terrains desservis
dans les villes ont été en moyenne 1 320 P (121 UD$) par m2.  Les terres
desservies dans les villages ruraux sur une portée de 40 à 60 km de Gaborone
sont à un prix moyen de 230 P (21 US$) par m2 tandis que les terrains desservis
dans les villages urbains s’avéraient en moyenne à 260 P (24 US$) par m2.  Les
prix des terrains ont exacerbé les problèmes d’abordabilité, poussant ainsi la
majorité des ménages sur les marchés locatifs.  Les villages péri-urbains ont
augmenté l’offre d’appartements à faible coût, principalement en raison de la
disponibilité de terrains relativement bon marché, en outre, de plus en plus de
personnes ont également migré vers les villages environnants afin de réduire les

coûts d’hébergement.  Le travail à distance leur a permis de vivre plus loin de la
ville.

Le Botswana compte actuellement très peu de promoteurs immobiliers à grande
échelle, laissant ainsi l’État jouer dans ce domaine.  La BHC est un organisme
gouvernemental de logement qui cherche à répondre à la fois sur l’abordabilité
de la location et de l’achat.  Les services de logement sont fournis au recouvrement
des coûts, ce qui se traduit souvent par des prix de location et de vente inférieurs
à ceux du marché.  La BHC a toujours utilisé des subventions du côté de la
demande, ce qui impliquait de subventionner directement les locataires et les
acheteurs.  Ces dernières années, après être devenue une autorité de logement
unique (SiHA), il existe des preuves de subventions du côté de l’offre sous la forme
de projets clés en main.   

D’autres programmes comprennent le Programme de logement indigent qui est
allé au-delà des communautés/colonies isolées et a couvert l’ensemble du pays.
L’Agence de Logement Autonome (SHHA), les programmes de faible revenu et
de rénovation domiciliaire et le Programme de logement pour la réduction de la
pauvreté, au cours de l’exercice 2019/2020, et la BHC ont livré 1 026 unités de
logement dans le cadre du programme clé en main (SHHA).  Il est disponible pour
les citoyens du Botswana gagnant entre 400 P (406 US$) et 52 000 P (4 800 US$)
par an.  Le montant maximal du droit au prêt est de 60 000 P (5 539 US$).  La
période de remboursement du régime est de 20 ans à taux zéro sur le prêt tandis
que 10% d’intérêt est facturé aux bénéficiaires qui sont en défaut de paiement.

Des méthodes novatrices d’acquisition de propriétés, comme les programmes et
les ententes d’achat échelonné, ont été recherchées par des promoteurs comme
la BHC comme stratégie de logement abordable.  D’autres, dont la Public Officers
Housing Initiative (POHI) et le Youth Housing Scheme, ont fourni à Botswana des
alternatives plus abordables.  L’Initiative pour le logement des agents publics
dépend des unités de logement construites par la BHC dans différentes parties
du pays à un coût plafonné à un peu moins de 153 000 P (12 981 US$).28

Le Régime d’Avance sur les Véhicules à Moteur des Employés de l’État (GEMVAS)
est un régime d’État qui offre jusqu’à 80% de prêts bancaires aux fonctionnaires,
les 20% restants étant fournis par une institution financière.  Pour être admissibles,
les employés doivent avoir un revenu net mensuel minimum de 1 200 P
(108 US$).29

Le programme clé en main SHHA comprend la conception et la construction de
maisons de base pour les ménages à faible revenu admissibles.  Lors de
l’occupation, les bénéficiaires paient le coût des maisons construites pendant 20
ans à 375 P (34 US$) par mois à zéro %.  Le montant du prêt clé en main pour
les logements sont de 90 000 P (8 240 US$).30

En réponse à la COVID-19, la BHC a invité les entreprises et les particuliers dont
les revenus ont été affectés négativement par la pandémie à se manifester, de
sorte qu’un report du paiement du loyer ainsi qu’un plan de paiement puissent
être négociés et convenus.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Offre de logement
Le Botswana a connu l’un des taux d’urbanisation les plus rapides, les villes et
villages devant croître de 2.4% et les villages ruraux de 0.5%.  Cependant, la
fourniture de logements abordables dans les centres urbains est généralement
insuffisante en raison de l’urbanisation rapide.31 Dans de nombreux cas,
l’urbanisation a dépassé le taux d’offre de logements dans les zones urbaines, ce
qui a exercé une pression énorme sur les terres.  La pression démographique
accrue a créé de nombreux établissements informels urbains ainsi qu’une
augmentation des conflits entre les offices fonciers et les occupants des terres.32

Dans la gestion de l’urbanisation, le gouvernement du Botswana a introduit et mis
en œuvre les politiques suivantes : Politique nationale sur le logement au Botswana
de 2000 ; Politique nationale révisée sur les personnes démunies de 2002 ;
Politique de développement rural de 2003 ; Révision de la politique nationale de
règlement de 2004 et de la loi sur l’aménagement du territoire révisée de 2013.

La BHC a livré 1 734 unités de logement entre 2019 et 2020.   Dans la stratégie
révisée, la BHC s’est fixé pour objectif de livrer 12 300 maisons sûres, dignes et
durables pour Botswana d’ici 2023.33 Depuis sa création en 1970, la BHC a jusqu’à
présent livré près de 25 400 maisons à Botswana.  Au moins 14 422 maisons sur
les 25 400 maisons ont été vendues à Botswana tandis que les 10 662 autres sont
louées.34 Les promoteurs immobiliers privés, en revanche, ont montré qu'ils
étaient des institutions motivées par le profit et que leurs prix des logements
ciblaient les ménages à revenu moyen et élevé.  Une unité à deux lits de 45 mètres
carrés se vend à environ 650 000 P (60 200 US$).35

Le marché de l’immobilier
L’activité immobilière reste modérée car la plupart des usagers de l’immobilier ne
sont pas encore revenus à la pleine utilisation dans les grandes villes.  La pandémie
de la COVID-19 demeure au premier plan des priorités des investisseurs et des
occupants, malgré la reprise de l’activité économique mondiale.  Les effets
économiques de la COVID-19 comprennent des pertes d’emplois stupéfiantes,
une réduction des dépenses de consommation et un changement des
comportements.

Le secteur résidentiel est en partie résilient, particulièrement du côté des revenus
faibles à moyens.  En l’absence d’attentes de réduction des loyers, les propriétés
résidentielles risquent de connaître une augmentation des loyers.  Cela fait suite
à des discussions sur l’augmentation des locations par BHC avec plus de 100%
dans certains cas ainsi que sur l’augmentation prévue de la TVA.  Le marché
résidentiel a bondi dans les villages satellites en raison de la migration accrue des
locataires des grandes villes, qui s’adaptent au déménagement final vers des
endroits moins chers, car la pandémie de COVID-19 a porté un coup dur aux
revenus.

Les villages périurbains augmentent l’offre d’appartements à bas prix,
principalement en raison de la disponibilité de terrains relativement bon marché.
Les appartements de 2 et 3 chambres à bas prix sont plus populaires que les
appartements de 1 chambre à coucher à prix moyen respectivement, 400 000 P
(36 929 US$) pour 1 chambre à coucher, 550 000 P (50 788 US$) pour
2 chambres à coucher, 750 000 P (69 243 US$) et 1 000 000 P (92 342 US$)
pour 3 chambres à coucher et 4 chambres à coucher.  Les développements à
venir à court et moyen terme comprennent Kgosi Estates à Gaborone North,
Tsholamosese, RIC Development et Kgale Hill Developments' Kgale Lake City dans la
partie sud de la ville est facturée comme le prochain développement résidentiel
majeur.36

La compétitivité mondiale du Botswana est généralement faible, en raison des
facteurs qui influencent les investissements privés.  Le rapport 2021 de la Banque
mondiale a également classé le Botswana à la 87e position sur 190 pays dans
l’indice de facilité de faire des affaires par rapport à la 86e position dans le rapport
de l’année précédente.  Encore plus pertinent, le Botswana a chuté de 8 échelons,
passant de 45 à 53 en 2020 dans l’indice mondial de transparence immobilière
(GRETI),37 toujours dans la région semi-transparente, le pays doit s’attaquer aux
problèmes liés à la gouvernance d’entreprise et à l’application de la réglementation
pour progresser vers un niveau transparent.

Politique et législation
La COVID-19 a eu des effets particulièrement graves sur certains secteurs
économiques.  Le Parlement a approuvé l’examen à mi-parcours du NPD 11, y
compris une relance de 14.5 milliards P (1.3 milliard US$) pour soutenir la reprise
et faciliter la transformation structurelle.38

L'augmentation de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est entrée en vigueur
le 1er avril 2021 devrait affecter certaines transactions immobilières.  Autrement
dit, les vendeurs devront augmenter la composante TVA sur les locations et les
promoteurs et les propriétaires fonciers ajouteront la TVA lors de la vente de
nouvelles unités ou parcelles de terrain.  L'effet de la Loi N° 24 de 2019 modifiant
les droits de mutation, entrée en vigueur le 1er mars 2020, n’a pas encore été
ressenti.  Les volumes de transactions dans le secteur résidentiel ne sont pas très
significatifs.

Le gouvernement a créé un Fonds de Secours pour la COVID-19 avec une
contribution de 2 milliards de P (environ 1.1% du PIB) du gouvernement qui
financera subvention salariale, financera une exonération de la redevance sur la
formation pour une période de 6 mois, l’accumulation de réserves de carburant
et de céréales, ainsi que l’acquisition d’équipements médicaux pertinents et
l’amélioration de l’approvisionnement en eau et le financement d’un régime de
garantie de prêt gouvernemental financé par les banques commerciales pour les
entreprises qui sont conformes à l’impôt.

La Loi n° 11 de 2019 sur l’Intelligence financière a été adoptée pour orienter le
Botswana vers la lutte contre la criminalité financière, en particulier le blanchiment
et le financement du terrorisme.  Il y a une incertitude considérable entourant la
Loi, des mesures conformes à un régime plus strict de Lutte contre le Blanchiment
d’Argent (LBC) peuvent entraîner des marchés de l’habitation moins enflammés.
Les transactions de vente de logements effectuées de janvier à mars 2021 (458
transactions) sont légèrement inférieures à celles qui ont eu lieu de janvier à avril
2019 (480 transactions).39

L’année 2021 a commencé par une deuxième vague virulente de COVID-19, au
milieu d’un pic d’infections et de décès.  Le déploiement du vaccin contre la
COVID-19 au Botswana est en cours avec la plus importante campagne de
vaccination jamais menée, le pays avait reçu 473 000 doses des vaccins
AstraZeneca-Covishield, Pfizer et Sinovac au début d’août 2021 et 218 418
personnes avaient été entièrement vaccinées, environ 20% de la population adulte
du pays.

Opportunités
Le score de liberté économique du Botswana est de 69.6, ce qui fait de son
économie la 40e plus libre selon l’indice 2020.40 Ainsi, il indique une société très
libre économiquement.   La croissance du PIB est toutefois restée solide, ce qui a
renforcé les hausses sur les marchés volatils du diamant.  

Le taux d’inflation à un chiffre du Botswana peut propulser les investissements
dans l’immobilier parce que les gens auront plus de revenu disponible et feront
des investissements.  L’investissement de nombreux propriétaires a non seulement
suivi l’inflation, mais l’a surpassé.  Les promoteurs immobiliers ont obtenu un
rendement positif grâce à la hausse des loyers et des prix des maisons.  La base
des révisions de loyer au Botswana est des progressions pré-convenues
typiquement de 6-10% par an.  Les valeurs du capital ont également augmenté et
le pouvoir d’achat du capital est augmenté.  

L’investissement et les prêts immobiliers au Botswana ont été stables au fil des
ans.  La liquidité reste disponible alors que le financement conservateur se poursuit,
tandis que les actions privées conservent une poudre sèche abondante.  La
croissance positive du marché immobilier au Botswana est généralement favorisée
par des notes favorables.  Selon Transparency International (2020), le Botswana est
le pays le moins corrompu d’Afrique et a été classé comparablement par rapport
à plusieurs organisations de coopération et de développement économiques
(OCDE) et pays européens depuis des décennies.  
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Données sur le financement du logement
Les données immobilières ne sont pas facilement disponibles au
Botswana.  La plupart des informations proviennent d’organismes publics
et de ministères, mais elles sont soit obsolètes, subjectives, soit
incomplètes.  Les données organisationnelles privées sont généralement
disponibles sur abonnement ou en achetant divers rapports, d’autant
plus que beaucoup ont tendance à être secrets sur leurs informations
et sur les personnes à qui ils choisissent de les divulguer.  Les sources
d’information sur le financement du logement sont les suivantes :

n    La Banque du Botswana qui fournit des informations financières
telles que les taux d’intérêt, l’utilisation des prêts hypothécaires, les
taux de change et les taux d’inflation sur une base trimestrielle.  Elles
sont disponibles sur : https://www.bankofbotswana.bw/

n    Statistiques Botswana recueille des informations démographiques
et mène de multiples enquêtes sur les entreprises, les revenus et
les dépenses des ménages.  Très peu d’informations ont été
recueillies sur le secteur immobilier.  Elles sont disponibles sur :
http://www.statsbots.org.bw/

n    Botswana Housing Corporation conserve des informations sur les
listes de propriétés et le développement en cours dans le secteur.
Il n’est cependant pas possible de trouver des catalogues de prix
et des informations sur les propriétés auprès de promoteurs privés.
Ils sont disponibles sur : https://www.bhc.bw/
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seuil de pauvreté monétaire défini à 153 530 CFA (278US$) par an soit 420.60 CFA
(0.76US$) par jour.6

Accès au financement
A l’instar de la plupart des pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), au Burkina Faso, le marché du financement du logement est sous-développé.
En effet, le système financier formel est à la fois peu développé et peu accessible à la
majorité de la population.  Ainsi, le financement de l’immobilier demeure encore très
limité.  

Vue d’ensemble
Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest qui s’étend sur une superficie
de 274 200 km2.  En 2019, sa population était estimée à 20 487 979
d’habitants.1 C’est l’un des pays africains qui compte le plus de voisins directs :
le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, et le Niger.  Depuis 1960,
le Burkina Faso connaît une croissance économique appréciable qui, quoique
fluctuante, s'est renforcée ces dernières années avec un taux de croissance
annuel moyen du Produit Intérieur Brut (PIB) réel de 5.5% entre 2011 et
2015.2 Il s’est contracté de 0.2 % en 2020, alors qu’il avait augmenté de 5.7%
en 2019, en raison principalement du ralentissement de l’activité dans le
commerce, les transports, le tourisme et l’hôtellerie, résultant majoritairement
des mesures prises pour contenir la propagation de la COVID-19.

Le taux d’inflation qui était de -3.2 % en 2019, a augmenté à 1.4% en 2020,
surtout en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.  Néanmoins,
les prix du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont connu
des baisses respectives de 2.0% et de 1.3%.3

Le déficit budgétaire est passé de 3.5% en 2019 à 5.4% du PIB en 2020.  Cette
situation s’explique non seulement par l’augmentation des dépenses
publiques, mais aussi et surtout par la baisse des recettes.  Cependant, la
balance des comptes courants a enregistré un excédent de 1.2% du PIB en
2020 après un déficit de 3.4% du PIB en 2019.  Cette performance est le
résultat d’une augmentation de la valeur des exportations d’or de 21% et de
coton de 13%, alors que la valeur des importations de produits pétroliers a
chuté de 20% en raison de la baisse de l’activité économique.4

Vu l’évolution rapide des villes et l’accroissement des besoins de logements
décents accessibles à tous, des actions urgentes sont indispensables afin
d’éviter l’urbanisation non-maîtrisée qui sera plus coûteuse, voire hasardeuse
à réparer.  Ainsi, un programme de construction de 40 000 logements
couvrant la période 2016-2020 a vu le jour sur l’initiative de l’actuel
président.5

Sur le plan économique, le Burkina Faso enregistre des taux de croissance
moyenne acceptables sur ces dix dernières années.  Il est passé de 5.7% sur
la période 2005-2015 à 6.3% sur la période 2016-2019.  Avec un indice de
développement humain (IDH) estimé à 0.434 en 2016, le Burkina Faso est
classé au 182e rang sur 188.  Ainsi, 40.1% de sa population vit en dessous du

Burkina Faso
Pêgdwendé Jacques Tiendrebeogo
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Ouagadougou

Bobo-Dioulasso

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

209.84 Franc CFA (XOF)

Population totale (2020) [b] | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] | Score IDH par pays (2019) [c]

20 903 278 | 6 397 866

2.84% | 4.89%

US$831

40.1%

6.3%

9.1%

35.3

182 | 0.45

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$17 369 million

2.02%

1.88%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2018) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2018) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur | Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

974

US$19.34 million

5-7% | 20 années

n/a

0.12%

21

n/a

US$434.17 million
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Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2020) [f]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (jours) (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

1 117

40 000 (est)

7 500 000 XOF

58m²

35 000  XOF

5 250 XOF (US$9.49)

Papier

151

4

67 jours

11.9%

12.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2010) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [k]

31.2%

8.8%

57.1%

23.9%

16.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre 

0.88

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Members of the African Union for Housing Finance (AUHF): 
Pegdwende Jacques Tiendrebeogo

[a]    Xe.com                                                                                                        

[g]    Abdoul Service CGE Immobilier
[b]    World Bank World Development Indicators                                    

[c]    Human Development Reports, United Nations                            

          Development Programme                                                                      

[d]    Central Bank of West African States (BCEAO)                              

[e]    International Business Bank (IB Bank)
[f]     Ministry of Housing                                                                                    

[h]    Ministry of Town Planning, Housing and the City
[i]     Cimburkina SA
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)



Selon les données de 2020 sur le paysage bancaire de l’UEMOA, 15 banques
commerciales opèrent actuellement au Burkina Faso et proposent des prêts
hypothécaires à leurs clients.  On note des efforts de la part de l’État ayant abouti
à la création de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso (BHBF) en 2005 (devenue
l’International Business Bank (IB Bank) depuis 2018).  Son capital s’est vu augmenté
passant de 2 milliards en 2005 à 12.8 milliards CFA en 2018 (de 3.6 millions à
21.7 millions US$) et elle est présente dans six villes du pays dont Ouagadougou
et Bobo Dioulasso.7 IB Bank propose des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires
résidentiels offerts qui varient entre 5 et 7% avec une durée maximale de 20 ans.
A l’instar de IB Bank, il convient de noter que les autres institutions bancaires
nationales et sous-régionales financent également la construction de logements
au profit des habitants sous certaines conditions (les clients doivent disposer d’un
titre foncier et être employés dans le secteur formel).  

Le secteur de la microfinance est de plus en plus dynamique.  Le Burkina Faso
compte 78 institutions de microfinance selon les chiffres de 2020 de la BCEAO
sur les principaux indicateurs des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).8

Malgré la montée en puissance du secteur, très peu de SFD offrent des prêts
conçus expressément pour le logement.  Ainsi, le Réseau des Caisses Populaires
du Burkina (RCPB) demeure le principal mécanisme permettant de financer l’accès
au logement et, en 2007, il offrait déjà de petits prêts hypothécaires, d’une durée
maximum de 5 ans et au taux de 10% sur le principal initial emprunté, soit au taux
d’intérêt général de prêt des Caisses Populaires.9

Afin de réduire au maximum les effets économiques néfastes de la COVID-19 sur
les entreprises, des mesures d’accompagnement ont été mises en place par le
Gouvernement.  Un Fonds de Relance Économique (FRE) lié à la COVID-19 de
100 milliards CFA (181 millions US$) couvrant la période 2020-2021 a été alloué
aux entreprises en activité à travers un accord cadre de partenariat avec les
établissements bancaires.  Ses interventions sont essentiellement sous forme de
crédits à taux d'intérêt réduit à 3.5% au profit des Petites et Moyennes Entreprises
(PME) et des Très Petites Entreprises (TPE) et à 4% pour les Grandes Entreprises
(GE).10

L’analyse de la situation en matière de financement pour le logement abordable
laisse apparaître un désengagement de l’État menant à ce que les populations les
plus vulnérables ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins en matière de
financement du logement.  Au Burkina Faso, le déficit du logement est estimé à
200 000 logements, auxquels s’ajoute un besoin additionnel annuel de 8 000
logements à Ouagadougou et 6 000 logements à Bobo-Dioulasso.12

Caractère abordable
Le financement du développement urbain et de l’habitat provient aussi bien des
ressources de l’État que des ressources allouées par les Partenaires Techniques et
Financiers.  La dotation globale du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Ville (MUHV) sur la période 2007-2019 était d’environ 104.2 milliards CFA (188.3
millions US$), avec un budget de 14.9 milliards  CFA (26.9 millions US$) en 2012,
revenue à 8.4 milliards CFA (15.2 millions US$) en 2019 représentant seulement
0.3% du budget national.  Les taux d’exécution annuelle ont été très fluctuants
avec une moyenne de 65%.  Malgré cette diversité des sources de financement
du développement urbain, les ressources financières et matérielles dont dispose
le ministère, y compris les investissements par ses structures rattachées, sont
insuffisantes pour faciliter l’accès à un logement décent pour tous.

Selon le Secrétariat Permanant du Programme National de Construction de
Logements (SP/PNCL), la pandémie de la COVID-19 a ralenti la production de
logements mise en place dans le cadre du programme présidentiel des 40 000
logements.  En effet, en 2020 seulement 671 logements ont été construits contre
1 041 en 2019.  Actuellement, le coût le plus bas du logement social construit
dans une zone urbaine est de 7.5 millions CFA (13 557 US$).  La surface bâtie de
celui-ci varie généralement entre 58m2 et 68m2 sur un terrain dont la taille
minimale est de 204m2 conformément à la législation.  Sachant que le salaire
moyen au Burkina Faso en 2021 est estimé à 95 000 CFA13 (171.8 US$) et que
le ratio maximum des mensualités de prêt/revenu pour les prêts immobiliers
résidentiels tourne autour du tiers du salaire, il faudrait en moyenne plus de 20 ans
à la large majorité de la population ayant un emploi formel pour rembourser ce
type de prêt destiné à l’achat de la maison la moins chère.  Cependant, cette durée
ne correspond pas aux conditions des banques du pays.

Ainsi au Burkina Faso, on note une production informelle pour répondre aux
besoins de logements estimés à 20 000 de logements par an alors qu’en dix ans,
entre 2007 et 2017, l’État en a produit moins de 5 000.14

Les conditions formelles d’accès aux financements n’étant pas accessibles à tous,
il en ressort que l’épargne des ménages constitue la principale source de
financement de leurs logements.  Les fonds injectés proviennent généralement
des économies de leurs activités génératrices de revenus.  La majorité de ces
activités relève du secteur informel.  A ces ressources propres s’ajoutent les aides
financières familiales non négligeables comme celles provenant de la diaspora.

Offre de logement
L’accélération de l’urbanisation au Burkina Faso a entraîné un grand déséquilibre
entre l’offre et la demande de logements.  Effectivement, les politiques mises en
œuvre entre 1983 et 2006 n’ont pas pu apporter de véritables réponses au
problème du logement.  Au Burkina Faso, le taux d’urbanisation est passé de 2.5%
en 1950 à 26% en 2010 et a atteint 28% en 2020.  Cette situation a entraîné la
multiplication des quartiers précaires, l’insuffisance et la cherté de l’offre de
logements décents.  La politique d’« un ménage, une parcelle » mise en œuvre
entre 1983 et 1990 et la production de parcelles nues entre 1995 et 2006 ont
provoqué l’étalement excessif des villes, sans apporter de véritables réponses au
besoin de logement.15

Ainsi, l’auto-construction a toujours été le principal moyen d’accès à un logement
pour la majorité de la population burkinabé.  Elle est décrite comme étant le
processus à travers lequel les ménages détenteurs de parcelles (régulières et
irrégulières) financent et réalisent directement, en relation avec des artisans du
secteur de la construction, leurs propres logements.  En 2008, le gouvernement, à
travers le Ministère de l’Urbanisme, a élaboré la Politique Nationale de l’Habitat
et du Développement Urbain (PNHDU).  Cette dernière a pour objectif de faire
du logement décent un bien accessible à tous.  Enfin, le programme présidentiel
2016-2020 avait prévu la réduction de la proportion des populations urbaines
vivant en zone non lotie de 17.2% en 2014 à 10% en 2020, l’augmentation du
nombre de ménages ayant accès à un logement décent de 4 572 en 2015 à
35 000 en 2020 et du nombre de ménages assistés dans l’auto-construction de
100 en 2015 à 5 000 en 2020.16 Ainsi, entre 2015 et 2018, le nombre de ménages
ayant accès à un logement décent a augmenté de 8 650.17

On note de plus en plus l’émergence de quelques coopératives d’habitat
regroupées en sein de l’Union Nationale des Coopérative d’Habitat (UNCH).
Celles-ci jouent un rôle non négligeable dans l’offre de logements à travers des
initiatives permettant une plus grande accessibilité au logement social par leurs
membres.  En 2018, 140 logements avaient été produits à Bassinko par la
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Informalité urbaine
Le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires opérant dans le
secteur du logement ne sont pas en mesure de répondre de façon
adéquate à la forte demande de logements, notamment en raison de la
forte croissance démographique et de l’urbanisation rapide.  Le taux
d’urbanisation a évolué de 6.4% en 1975 à 22.7% en 2006, il s’est situé
à 29% en 2014 et est estimé à 31% en 2020.24 Une des conséquences
notoires de cette situation et du dysfonctionnement du secteur du
logement est le développement de l’habitat informel et notamment des
quartiers précaires surpeuplés et insalubres dans la plupart des villes du
pays.

La corrélation entre le fort taux de croissance démographique, le faible
niveau économique et un taux d’urbanisation croissant n’est pas sans
impact sur les conditions de vie des populations urbaines.  En matière
de qualité de cadre de vie en 2018, seulement 38.2% de la population
en milieu urbain disposait d’un système d’assainissement à domicile.  Sur
le plan écologique, les villes sont exposées aux impacts des changements
climatiques avec une faible capacité de réponse.  Elles sont ainsi exposées
aux inondations, aux nuisances, aux pollutions des terres, de l’air et de
l’eau.  En matière d’accès aux logements décents, plus de 20.9% des
ménages vivent toujours dans les zones non loties et près de quatre
ménages urbains sur dix (38.6%) ont le mur de leur bâtiment en
matériaux non définitifs.25
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Coopérative Burkinabè de l’Habitat CBH dont 52% des bénéficiaires étaient des
femmes.  Ces logements sont de type F3 avec une superficie bâtie de 83m2 pour
un coût de 7 500 000 CFA18 (13 557US$) correspondant au prix de la maison
nouvellement construite la moins chère.

Le marché de l’immobilier
Au Burkina Faso, le secteur immobilier est prometteur et figure désormais parmi
les secteurs émergents.  La loi N° 057-2008/AN du 20 novembre 2008 portant
sur la promotion immobilière au Burkina Faso est actuellement en cours de
relecture.  En effet, le domaine de la promotion immobilière évoluait dans une
certaine incompréhension ce qui, en février 2021, a conduit le MUHV à suspendre
les traitements des dossiers liés au foncier soumis par les promoteurs immobiliers.
Après la mise en place d’un comité ad hoc d’analyse des projets immobiliers, cette
suspension vient d’être levée en août 2021 afin de traiter enfin certains dossiers
en souffrance depuis plusieurs années.  Le comité est actuellement chargé
d’analyser les conditions de réalisation des projets immobiliers soumis, de collecter
les données statistiques et cartographiques associées, d’analyser les demandes
d’autorisation de lotir et les demandes de titre foncier.  Ainsi, 40619 dossiers sont
en examen suivant les textes en vigueur, notamment en lien avec les documents
de planification urbaine.

Dans le but de cadrer leurs interventions sur le marché de l’immobilier et de
défendre leurs intérêts, les promoteurs immobiliers du Burkina Faso ont créé en
2013 le Syndicat National des Promoteurs Immobiliers du Burkina (SYNAPIB).
Par conséquent, sont nées l’Union Nationale des Promoteurs Immobiliers du
Burkina (UNAPIB) et l’Association des Promoteurs Immobiliers du Burkina (APIB).
Selon le journal Burkinabé le Reporter, en 2019 le Burkina Faso comptait environ
268 de sociétés immobilières agrées.  L’APIB, quant à elle, comptait 82 d’adhérents
en juillet 2020.  Il convient également de préciser qu’il existe de plus en plus de
sociétés immobilières informelles.

Selon les données de 2018 de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR), les prix de terrain/m2 à Ouagadougou varient entre
47 000 CFA (85US$) et 55 000 CFA (99.4US$) selon la localisation (du plus cher
au moins cher en zone A, B et C).

Selon le Recensement Général de l’Habitat et de la Population (RGPH) de 2006,
environ 84% des Burkinabés sont propriétaires de leur logement et 9.4% sont en
location simple ou location-vente.  Le fait de devenir propriétaire est extrêmement
important pour les Burkinabés, même si cela se fait au détriment de la qualité du
bâti.  Ceci explique la prolifération actuelle des quartiers précaires.  Ainsi, sur
l’ensemble du territoire, le logement locatif reste très peu prisé.  2.9 % des
locataires-vente habitent des villas tandis que 3.4% occupent des immeubles à
appartements.  En dehors des expérimentations des cités appelées « Cités du 4
août » menées par le Conseil National de la Révolution en 1984 dans les 28
provinces du pays,20 la location-vente reste toujours peu développée et se
concentre surtout à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.  Quant aux locataires
simples, 31% vivent dans des bâtiments à plusieurs logements, 24% dans des villas
et 18% dans des immeubles.21 Les ménages locataires comprennent

généralement les salariés du secteur public et du secteur privé structuré.  Moins
les régions sont urbanisées, plus les ménages sont propriétaires.

Politique et législation
Un cadre réglementaire, judiciaire et juridique existe mais n’est cependant pas
propice à la production de logements abordables pour tous les Burkinabés.

Le principal acteur du secteur urbain demeure l’État à travers le MUHV qui,
conformément au Décret 2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019
assure la mise en œuvre et le suivi du Gouvernement en matière de d’urbanisme
et d’habitat.  La mise en œuvre des actions du Ministère est portée principalement
par ses structures centrales ou de mission dont la Direction Générale de
l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction (DGAHC), la Direction Générale
de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT), la Direction
Générale du Contrôle des Opérations d’Aménagement et de Construction
(DGC-OAC), le Secrétariat Permanent de la Politique Nationale du Logement
(SP/PNL) et le Secrétariat Permanent de Coordination du Programme de
Développement Urbain (SPC/PDU).  A celles-ci s’ajoutent les structures
décentrées, à savoir les 13 Directions Régionales de l’Urbanisme et de l’Habitat
(DRUH), puis les structures rattachées dont la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR), le Centre de Gestion des Cités (CEGECI),
l’Agence du Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué (ACOMOD-Burkina).

Pour l’atteinte de ses missions, d’autres acteurs externes au MUHV sont également
mis à contribution.  Il s’agit, d’une part, de certains ministères et, d’autre part, des
collectivités territoriales telles que les communes et les régions.  On y retrouve
également le secteur privé constitué par les ordres professionnels des métiers de
la construction, du logement et des établissements de financement.  A ceux-ci
s’ajoutent les Organisations de la Société Civile, les autorités traditionnelles,
dépositaires du droit coutumier et les Partenaires Techniques et Financiers.  Enfin,
interviennent les populations qui sont les principales bénéficiaires des programmes
de logements.

Dans le but de répondre aux besoins réels et actuels des Burkinabés, le secteur
du logement bénéficie d’une permanente mise à niveau et d’une modernisation
de ces textes.  Parmi eux, on peut citer la Constitution de juin 1991, la loi n°
017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l’urbanisme et de la construction
au Burkina Faso et la loi n° 057-2008/AN du 20 novembre 2008 portant sur la
promotion immobilière au Burkina Faso.  A celles-ci s’ajoutent la loi n°
023-2010/AN du 11 mai 2010 portant sur le statut de la copropriété des
immeubles bâtis au Burkina Faso, la loi 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant
sur la Réorganisation agraire et foncière et la loi n° 103-2015/CNT de décembre
2015 portant sur le Bail d’Habitation privée au Burkina Faso.

On note un manque de coordination au sein de cette pluralité d’acteurs, à l’origine
du chevauchement et de la confusion des rôles sur le terrain auquel s’ajoute la
faible capacité technique et financière des partenaires du secteur privé.  Quant à
l’analyse du cadre juridique, on retient surtout l’existence de nombreux textes
nationaux offrant une base légale pour les interventions.  Nonobstant, les difficultés
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sont liées à l’ignorance de ces textes, leur faible mise en œuvre, l’absence de
certains textes d’application des lois et les incohérences de certaines dispositions
à l’origine des conflits de compétences.

Les politiques de logement ont tendance à favoriser systématiquement la classe
moyenne, la propriété individuelle et le secteur formel.  Les investissements publics
dans des processus de production de l’habitat informel et pour les populations
les plus démunies sont quasiment inexistants outre des interventions ponctuelles.

Mise en œuvre entre 2009 et 2018, la Politique Nationale de l’Habitat et du
Développement Urbain (PNHDU) a été le référentiel de base pour coordonner
et conduire les actions de développement urbain.  Des défis importants persistent
d’où la formulation de la nouvelle stratégie 2021-2025.  Cette stratégie veut
« rendre les villes du Burkina Faso mieux planifiées, plus inclusives et durables en
améliorant l’accès à des équipements publics de qualité et des logements
décents ».22 Quatre axes stratégiques ont été formulés : le renforcement de la
planification et de l’aménagement urbain, l’amélioration de l’habitat, le
renforcement du contrôle des aménagements et des constructions et le
renforcement de la gouvernance.23

Opportunités
A travers la croissance macroéconomique et la création d’emplois, le secteur du
logement joue un rôle non négligeable en faveur de l’essor économique du pays.
Ainsi, le gouvernement tente davantage de saisir cette opportunité en s’engageant
dans la promotion de logements accessibles et décents pour tous.

Il y a un besoin urgent de développer des banques d’habitat et des produits
financiers pour le financement des logements dans les pays de l'UEMOA.  Ce
besoin est une opportunité pour libérer et accélérer les activités de construction
et de développement du logement.  Cette opportunité générera des
investissements, des emplois et l’augmentation des revenus de la population. 

En matière d’habitat, les opportunités se résument aux flux croissants des
équipements structurants, le besoin de l’État en matière de bâtiments administratifs,
la forte demande des établissements scolaires et universitaires, la disponibilité de
matériaux locaux de construction, la potentialité des formes architecturales
traditionnelles, l’évolution des technologies de construction, la construction des
Habitats à Loyer Modéré (HLM) et l’existence des niches foncières dans les
quartiers urbains.
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Données sur le financement du logement
Une étape cruciale vers la réalisation de l’objectif d’un logement
abordable et adéquat pour tous est de disposer de systèmes de données
appropriés pour éclairer les décisions d'investissement.
Malheureusement, au Burkina Faso, beaucoup de lacunes persistent dans
le système de production de ces données.  Cette situation entrave le
suivi adéquat des réalisations et des évolutions du secteur.  Les données
existantes sont très générales et non spécifiques au logement.  Il s’agit
entre autres de l’annuaire statistique produit par la Direction Générale
des Etudes Statistiques et Sectorielles (DGESS) du MUHV.  L’Institut
National des Statistiques et de la Démographie (INSD), la BCEAO,
quelques promoteurs privés et certaines institutions bancaires et
partenaires au développement produisent des données utiles aux études
et diagnostics du logement.  Cependant, au niveau national, il faut noter
les retards de production de ces données qui en plus ne sont ni
actualisées ni vulgarisées.  Vu l’intérêt que suscite le sujet du logement
abordable et adéquat pour tous, le Burkina Faso, à l’instar des autres
pays membres de l’UEMOA, est déterminé à remédier à cette situation.
C’est dans ce cadre que l’UEMOA, avec l’appui de la Banque Mondiale
est en train de mettre en œuvre le Projet d’Assistance Technique pour
le Financement du Logement Abordable dans l’Espace UEMOA (PFLA
- UEMOA), dont l’un des objectifs est de développer un système
d’indicateurs pertinents et harmonisés sur le logement.
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La tendance à la baisse des indicateurs économiques clés a été suivie d’une hausse du
taux d’inflation annuel global à 6.5% en janvier 2021 contre 5.1% en janvier 2020,
principalement en raison de l’inflation annuelle des prix alimentaires de 10.6%, soit deux
points de pourcentage de plus qu’au cours de l’année précédente.10 En outre,
l'économie a connu une dépréciation de 3.8% du FBu par rapport au US$, ce qui a
encore aggravé la capacité du pays à importer des fournitures, y compris celles destinées
à la chaîne de valeur du logement.  Compte tenu de l'évolution du secteur extérieur, le
déficit de la balance courante s'est creusé à 19.1% du PIB contre un déficit de 17.8% en
2019.11 Cela s'est traduit par une réduction des réserves de change, qui couvraient
moins de 30 jours d'importations fin 2020.

Vue d’ensemble
Le Burundi est un pays à prédominance rurale qui dépend principalement
d’activités agricoles de subsistance et est, à ce titre, l’un des pays les plus
pauvres d’Afrique avec un niveau de pauvreté record de 87.5%.1 Le pays a
une population de 11.9 millions d’habitants, augmentant à un taux de 3.1%
par an, et le besoin de logements continue de présenter des opportunités.
La densité de population du Burundi est élevée, avec une estimation de 435
habitants par km2, contre une densité moyenne de 51 habitants par km2 en
Afrique subsaharienne, hors pays à revenu élevé, et de 40 habitants par km2

dans les zones fragiles et touchées par des conflits.2

Le taux d’urbanisation qui est à 13%, reste l’un des plus bas au monde.3 Le
taux de croissance démographique du Burundi exerce une pression sur le
revenu national déjà faible, ce qui se traduit par une contraction du PIB par
habitant, qui s’élèvera à 542 821 FBu (274.0 US$) en 2021.4 Cette tendance
devrait se poursuivre avec une escalade prévue des niveaux de pauvreté à
un sommet de 87.5% d’ici 2023, limitant ainsi l’accès aux services de base, y
compris le logement décent dans les zones urbaines et rurales du pays.  La
plupart des citoyens, en particulier dans les zones rurales, vivent dans des
maisons autonomes.  Pour les citadins, plus de 47.7% des ménages sont logés
dans des bidonvilles sans accès à de l’eau potable, à l’assainissement et à une
surface habitable suffisante. Le développement des infrastructures éner-
gétiques est particulièrement pauvre avec un faible accès à l’électricité de 2%
dans les zones rurales et de 58.5% dans les zones urbaines en 2016.5

L’économie de la République du Burundi est tombée dans une récession en
2020 et au premier semestre de 2021 en raison de l’incidence de la
COVID-19 sur l’activité des entreprises.  En avril 2021, le pays avait enregistré
une baisse du niveau cumulé de la production de café, parallèlement à une
légère augmentation de la production industrielle.6 Ces développements
combinés se sont traduits par une décélération du taux de croissance
économique à 0.3% en 2020 contre 1.8% en 2019.7 La situation a encore
été aggravée par les mauvaises performances des services et de l'agriculture,
qui restent le pilier de l'économie du pays.  En avril 2021, aucune production
de café n'a été enregistrée, suite à la fermeture de la saison de café
2020/2021.  Le volume total de café produit au cours de cette saison s'est
établi à 18 867.8 tonnes contre une prévision de 27 320 tonnes.8 De plus,
la production de thé aux feuilles vertes a diminué de 11.5% en avril 2021 par
rapport au même mois en 2020.9

Duncan Kayiira

Burundi
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Gitega, Ruyigi, Muyinga,

Ngozi, Bubanza

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

1981.10 Franc Burundais (BFI)

680.41 Franc Burundais (BFI)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2020) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

11 890 781 |  1 629 988

3.08% |  5.60%

US$274

40.1%

1.6%

n/a

n/a

185 |  0.43

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$3 258 million

0.30%

7.32%

12.20%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [d]

6 000

US$76.8 million

15-18% |  20 années

60%

2.55%

12

n/a

n/a

2

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [f]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [g]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [g]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [g]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [g]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [g]

n/a

n/a

55 000 000 BFI

72m2

350 000 BFI

26 500 BFI (US$13.37)

Papier

166

5

23 jours

3.1%

4.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2020) [h]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [h]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2020) [h]

Pourcentage de ménages avec électricité (2020) [h]

56.4%

28.7%

47.7%

39.4%

8.7%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [j]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

0.12

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Burundi
[e]    Bank del Habitat du Burundi

[f]     BITCO Burundi
[g]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[h]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[j]     World Health Organization (WHO)
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Au cours de l’année, les exportations ont diminué en valeur de 9.8% et de 17.2%
en volume jusqu’en janvier 2021.  En valeur, la baisse était plus évidente pour les
produits manufacturés, qui ont diminué de 57% pour s’établir à 3 333.1 milliards
FBu (1.682 millions US$) comparativement à janvier 2020.  En revanche, la valeur
des exportations de produits primaires a augmenté de 25% pour atteindre
12 875.3 millions FBu (6.5 millions US$) au cours de la même période.  

Du côté des importations, le niveau des entrées de matières premières a
légèrement augmenté en valeur (de 1.3%) alors qu'elles ont diminué de volume
(de 6.9%) en janvier 2021.  En valeur, cette hausse concerne les biens de
consommation (+21.6%), tandis que les biens d'équipement (-9.1%) et les biens
intermédiaires (-9.3%) reculent.  L’augmentation des importations de biens de
consommation est attribuable aux biens non durables, principalement les produits
pharmaceutiques, qui ont plus que doublé pour s’établir à 16 898.9 millions FBu
(8.5 millions US$) en janvier 2021 par rapport à janvier 2020, et aux aliments, qui
ont augmenté de 150% pour atteindre 20 426.6 millions FBu (10.3 millions US$).
La baisse des importations de biens d’équipement est principalement liée aux
équipements électriques et autres équipements mécaniques.12 Pour le secteur
du logement, cette baisse prédit une diminution de l’offre de logements résidentiels
ainsi que des développements immobiliers commerciaux et industriels.

La dette intérieure totale a augmenté de 497 344.2 millions FBu (251.04 millions
US$) à fin avril 2021 pour atteindre 2 923.5 milliards FBu (1.48 milliards US$) par
rapport à 202013 tirée par l'augmentation des émissions de bons du Trésor par
les gouvernements, en grande partie à destination des banques commerciales.  Un
montant supplémentaire de 280.98 milliards FBu (141.3 millions US$) a été
enregistré dans la détention de titres d'État par les banques commerciales, ce qui
a eu un impact sur le taux d'intérêt et le montant des fonds disponibles pour les
prêts aux entités du secteur privé dans le logement, la construction et les secteurs
connexes.  De même, la dette extérieure a augmenté de 77 073.9 millions FBu
(38.9 millions US$) à fin avril 2021 par rapport à avril 2020, pour s'élever à 1 040.2
milliards FBu (525.1 millions US$).14

Dans l’ensemble, les perspectives économiques sont fondées sur un optimisme
renouvelé, l’économie devant croître de 2% à 3% entre 2021 et 2023,15 soutenu
par des gains dans tous les secteurs.  Ces estimations sont toutefois fondées sur
la gestion efficace des vagues subséquentes de la COVID-19, qui influeront par la
suite sur le niveau de financement et d’investissement pour les développements
dans des secteurs de croissance clés, notamment le logement, la construction,
l’agriculture et la fabrication. Le pays fait face à d’énormes défis macro-
économiques dans l’assiette fiscale étroite, les déséquilibres exportations-
importations et un lourd fardeau de la dette.  

Accès au financement
Le paysage du financement au Burundi est dominé par quelques banques
commerciales, dont la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB), la Banque
Commerciale du Burundi (BANCOBU), Interbank Burundi (IBB), Banque de
Gestion et de Financement (BGF), Finbank, Banque Burundaise pour le Commerce
et l'investissement (BBCI), Diamond Trust Bank Burundi (DTB), Banque
Commerciale du Kenya-Burundi (Banque KCB Burundi), Banque Coopérative pour
le Développement Rural (Banque CRDB Burundi) et Ecobank Burundi.16 Celles-
ci sont complétés par d'autres intermédiaires financiers mandatés pour prêter et
emprunter mais n'ayant ni guichets ni comptes pour le client.  Les institutions de
cette catégorie comprennent la Banque Nationale pour le Développement
Économique (BNDE) et le Fonds de Promotion de l'Habitation Urbain (FPHU).17

En outre, certaines couches de la population accèdent régulièrement au crédit
auprès d'institutions de microfinance situées dans les zones urbaines et rurales.
Les trois catégories d'établissements de crédit ont toutes été considérablement
affectées par le faible niveau d'activité des entreprises au cours de la période de
la pandémie de la COVID-19.18

Les restrictions de mouvement initiées par le gouvernement en tant que mesures
clés de confinement de la COVID-19 ont entraîné un effondrement des activités
économiques dans les principaux secteurs de l'économie, y compris le logement
et la construction.  La fermeture des frontières régionales a encore réduit les
financements destinés à soutenir le commerce et les importations transfrontalières.
Plusieurs entités commerciales ont donc eu recours au placement de fonds dans
des banques commerciales comme dépôts au détriment de l’augmentation de la

capacité de production de l’économie.  Par conséquent, les dépôts des clients ont
augmenté de 27.1% par rapport au 4e trimestre de 2019, pour s’établir à 2.351.9
milliards FBu (1.19 milliards US$).  Par ailleurs, le niveau de refinancement des
banques centrales aux banques commerciales a chuté de 30% par rapport à
décembre 2019 pour se situer à 299.1 milliards FBu (150.98 millions US$).   

La tendance était également évidente sur le marché du crédit, car il y avait une
augmentation notable de l'inexécution des prêts en tant que mesure du risque
de crédit prédominant.  Les prêts en souffrance ont augmenté de 14.0% en
glissement annuel pour clôturer l'année 2020 à 139 654.4 millions FBu (70.5
millions US$) contre 122 533.3 millions FBu19 (61.9 millions US$) enregistrés en
décembre 2019.20 De même, les parts des crédits horlogers et des crédits
inférieurs aux normes ont augmenté respectivement de 50.3% et de 8.5% au 4e

trimestre 2020, contre 46.9% et 7.4% au trimestre correspondant en 2019.  Cela
indique une détérioration de la capacité des emprunteurs à rembourser les
facilités, car les conditions économiques sont devenues plus difficiles en raison de
la baisse de l’activité commerciale pendant la pandémie.  La détérioration met
également en évidence les défis possibles pour la stabilité du secteur bancaire en
raison de défauts de paiement potentiels découlant des facilités de qualité
inférieure sur le portefeuille d'actifs des prêteurs.  L'ampleur de la radiation des
pertes par les banques dépendra fortement de la rapidité de la reprise
économique dans les principaux secteurs de l'économie, y compris le bâtiment
et la construction, ainsi que des réponses bancaires adaptées au marché du crédit
difficile.  

Pour éviter l’augmentation du risque de crédit sur le marché des prêts dans des
secteurs spécifiques, notamment le logement, l’éducation et l’accueil, les institutions
financières ont eu recours à l’expansion de leurs prêts au gouvernement.  En avril
2021, le bilan du secteur bancaire a augmenté de 21.6% par rapport à l’année
précédente, le total des actifs s’établissant à 4 124.5 milliards FBu (2.1 milliards
US$) par rapport à 3 392.8 milliards FBu (1.7 milliards US$) en avril 2020.21 Cette
augmentation résulte de la hausse des bons du Trésor (20.0%) et des prêts à des
segments de clientèle moins risqués (25.0%).  Sans surprise, la part des bons du
Trésor dans le total des actifs est restée prédominante par rapport aux autres
actifs.  Il s’établissait à 40.8% du total des actifs à fin avril 2021 contre 41.3% à fin
avril 2020.  La part du crédit au secteur privé a légèrement augmenté, passant de
34.3% en 2020 à 35.3% de l’actif total.22

Pour soutenir la progression des prêts aux secteurs clés et au gouvernement, le
secteur bancaire a enregistré une croissance de 29.5% des dépôts de la clientèle
pour un montant de 2 475.5 milliards FBu (1.25 milliards US$) à la fin d’avril 2021
par rapport à 1 911 milliards FBu (964.6 millions US$) en fin avril 2020.  En raison
de cette croissance des dépôts, le niveau de refinancement des banques centrales
auprès des établissements de crédit a diminué de 22.1%, s'établissant à
337.5 milliards FBu (170.4 millions US$) fin avril 2021 contre 433 milliards FBu
(218.6 millions US$) fin avril 2020,23 ce qui signifie une augmentation de la
disponibilité du crédit à des fins de prêt pour la croissance du secteur privé.  Les
perspectives sur le marché du crédit s'orientent vers un meilleur accès au
financement avec une réduction notable du risque de crédit, en particulier au
cours du premier trimestre 2021.  La qualité des portefeuilles de prêts s'est
légèrement améliorée à fin avril 2021, comme en témoigne le mouvement positif
du taux des prêts non performants à 4.5% en avril 2021 contre 5.3% en décembre
2020.24 Des mouvements notables d'une année à l'autre ont été enregistrés dans
des secteurs clés tels que la construction (3.6% contre 6.7%), le tourisme (12.2%

Informalité urbaine
Selon l’UNICEF, le Burundi est l’un des rares pays où l’accès à
l’assainissement de base dans les zones urbaines est plus faible que dans
les zones rurales.  Bien que 78% de la population des zones rurales et
98% de la population des zones urbaines aient eu accès à de meilleures
sources d’eau potable en 2017, seulement 61% de la population pouvait
obtenir de l’eau potable en moins de 30 minutes de la part de leurs
ménages.32 En outre, environ 46% seulement de la population des
zones rurales ont accès à des installations sanitaires de base.  Pour les
citadins du pays, la proportion de ménages ayant accès à des installations
sanitaires de base est beaucoup plus faible à 42%.
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contre 39.5%), l'agriculture (17.1% contre 21.7%), l'industrie (0.6% contre 0.8%)
et le commerce (4.1% contre 5%).25 Même en raison de l'amélioration de la
qualité du portefeuille liée au secteur du logement, un certain nombre
d'institutions financières continuent de craindre de faire progresser le crédit dans
ce secteur en raison des faibles niveaux de revenu de la majorité de la population,
ce qui a probablement des répercussions sur leur capacité à rembourser des prêts
hypothécaires à long terme.

Caractère abordable
Les récents blocages économiques, conjugués à la fermeture des frontières, ont
aggravé le problème de l’abordabilité du logement pour la plupart des résidents.
L’abordabilité de logement décent reste hors de portée de la plupart des
Burundais, qui survivent grâce à l’agriculture de subsistance.  Dans ce contexte de
revenu faible, la demande de logements décents, même dans le segment du
marché abordable, demeure faible.  D'un point de vue externe, le pays semble
fournir un terrain fertile pour les investisseurs dans l'espace résidentiel et
commercial.  Cependant, le faible taux d'utilisation des quelques propriétés
développées pose un problème de production en masse pour les promoteurs
immobiliers, ce qui se traduit par des coûts élevés de livraison des unités de
logement et un faible niveau d'abordabilité pour ces unités parmi les personnes à
faible revenu.  La plupart des personnes à faible revenu sont abritées dans des
bidonvilles par le biais de maisons auto-construites.  L’information provenant de
l’UNICEF révèle que seulement 61% de la population pourrait obtenir de l’eau
potable en moins de 30 minutes de la part de leurs ménages en 2017.26 En outre,
l’accès à l’assainissement de base est très limité dans la mesure où seulement 46%
de la population avait accès à au moins des installations sanitaires de base en 2017,
contre 45% trois ans plus tard en 2000.  La fourniture de services de base à la
majorité des citoyens des zones rurales et urbaines reste un problème.  Les
infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement existantes sont
en mauvais état tandis que d'autres zones n'ont pas d'infrastructure
d'approvisionnement en eau potable ou d'assainissement.  Repenser la prestation
de ces services d'aide au logement sera déterminant pour relever le défi de
l'abordabilité du logement pour la population croissante du Burundi.  Du côté des
prêts, les taux d’intérêt pour le financement du logement et d’autres secteurs sont
restés élevés à une moyenne de 15.23% au cours des deux dernières années, ce
qui a encore aggravé le défi de l’abordabilité pour la plupart des Burundais.27

Offre de logement
Le pays a cependant offert peu de perspectives aux entreprises de développement
dans la chaîne de valeur de l'offre de logements.  Le plus grand défi rencontré du
côté de l'offre est le niveau limité d'absorption du marché disponible pour les
quelques unités existantes.  Cela s'explique en grande partie par des taux de
pauvreté élevés et une classe moyenne faible.

Les récentes flambées d’infections à la COVID-19 ont aggravé la chaîne de valeur
déjà fragile de l’approvisionnement en logements.  Alors que les principales
mesures de confinement visaient à garder les gens confinés dans les maisons, peu
d’initiatives ont été prises pour améliorer le parc de logements au pays.  La
fermeture des frontières terrestres avec le Rwanda pour les biens et les personnes

a exercé une pression supplémentaire sur le secteur du bâtiment et de la
construction à mesure que les matériaux de construction importés traversent
cette frontière.  Entre mars et août 2020, lorsque les frontières ont été rouvertes,
le pays a connu des retards dans la réalisation de projets de construction et
d'infrastructure déjà en cours.  La hausse des prix des matériaux de construction
importés en raison de la hausse des taux d'inflation continue d'exercer une
pression à la hausse sur les prix des propriétés immobilières résidentielles et
commerciales dans le pays.

La relance du secteur du logement et d'autres secteurs de croissance de
l'économie nécessitera des efforts concertés de la part du gouvernement et des
entités du secteur privé.  À ce jour, les efforts du gouvernement burundais n'ont
pas abouti à des gains significatifs dans le développement du secteur du logement.
Les tentatives du gouvernement pour fournir des services d'aide au logement, y
compris l'électricité et l'eau, ont donné des résultats minimes, se traduisant par le
fait que 7% de la population totale est connectée au réseau électrique national,
avec 49% enregistrés dans les zones urbaines tandis que moins de 1% est
enregistré pour les zones rurales.28 Les efforts visant à stimuler l'offre de
logements devront couvrir de manière globale les services de soutien au logement,
y compris les infrastructures d'électricité, d'assainissement et de transport, à
mesure que le pays se reconstruira sous le nouveau gouvernement.

Le marché de l’immobilier
Selon les dernières notes annuelles de la Banque mondiale, le Burundi se classe
au 166e rang sur 190 économies en matière de la facilité de faire des affaires.  Bien
que le classement du pays se soit légèrement amélioré, passant du 168e rang en
2018 au 166e en 2019, l’environnement des affaires reste tempéré par la
bureaucratie et les services de soutien aux entreprises inadéquats.  La pandémie
de la COVID-19 a souligné la nécessité d’accélérer l’adoption du numérique au
Burundi.  Les stratégies sectorielles actuelles du pays soulignent l'importance
d'investir dans la technologie numérique dans tous les secteurs, y compris le
logement et le cadastre.  Le pays n'a pas de système d'enregistrement foncier
numérique, à une époque où la prestation de services en ligne est devenue la
norme.  Les tentatives lancées en 2018 pour concevoir et mettre en œuvre un
Système d'Information foncière (LIS) n'ont pas encore été réalisées.  Quelques
courtiers immobiliers ont cependant pris une longueur d'avance sur les initiatives
gouvernementales avec l'introduction de la liste en ligne des propriétés
commercialisées.  Ceux-ci offrent en grande partie des propriétés disponibles sur
le marché secondaire.  Il convient de noter que ces propriétés énumérées
semblent cibler les personnes à revenu élevé, car le prix est en moyenne supérieur
à 99 millions FBu (50 000 US$).  Le problème du logement abordable n’est donc
toujours pas résolu et il est peu probable qu’il reçoive suffisamment d’attention à
court et à moyen terme en raison de l’extrême pauvreté qui prévaut.  Les efforts
pour traiter l’abordabilité des logements décents doivent donc être intégrés aux
stratégies de croissance visant à stimuler les niveaux de revenu globaux dans la
majorité des secteurs productifs au Burundi.
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nouvellement

construite la moins
chère :

35 000 000 BIF

Prix de la maison
PPA$ PPA$51 439

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

2.51%

1 PPA$
680.41

Franc Burundais
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$) Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Politique et législation
Le 7e pilier de la Vision 2025 du Burundi pointe l'intention stratégique du pays en
termes de gestion de l'urbanisation du Burundi.29 Plus spécifiquement, les
décideurs cherchent à mettre en place une politique proactive de développement
et d’urbanisation des villages qui entraînera une croissance du taux d’urbanisation
à 40% d’ici 2025.30 En outre, la gestion du territoire burundais fera partie
intégrante de la politique de développement économique et social du pays.

Dans l'ensemble, la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisation prévue
sera particulièrement axée sur le développement des zones rurales dans le but
de créer un environnement propice à de nouveaux investissements.  Les
développements envisagés stimuleront les entreprises productives agro-
alimentaires qui, à leur tour, créeront des emplois, accéléreront le développement
de logements abordables et amélioreront la qualité des services sociaux et des
infrastructures de transport.  Le développement des villes et villages du pays
contribuera également à monétiser l'économie nationale.

Opportunités
Le besoin de logements décents et abordables au Burundi continue de croître à
un rythme rapide grâce à une population croissante et à un retour à la normalité
après une période de troubles civils et de la COVID-19.  D'énormes opportunités
existent pour les promoteurs immobiliers qui se concentrent sur le segment du
bas de la pyramide de la population.  Avec une population urbaine de 13%, le
Burundi est le pays le moins urbanisé de la région de l'Afrique orientale et centrale.
Cependant, c'est également l'un des deux pays où la population urbaine croît le
plus rapidement de la région, avec un taux d'urbanisation de 5.7%.  En
conséquence, la population urbaine devrait augmenter de 22% d'ici 2040 pour
atteindre 4.5 millions et doubler d'ici 2050.31

Cependant, des alliances devront être établies pour atteindre cet idéal.  Le
gouvernement et les parties prenantes de la chaîne de valeur du logement doivent
établir des partenariats officiels visant à réaliser des projets de logements de masse
pour la grande partie de la population à faible revenu du pays.  D'autres possibilités
existent dans les services de micro-financement du logement, en particulier dans
les zones rurales, où les institutions bancaires formelles ne sont pas représentées.
La majeure partie de la population agricole de ces zones pourrait être organisée
de manière à promouvoir les prêts collectifs, les remboursements étant structurés
de manière à coïncider avec les saisons de récolte agricole.  Une attention accrue
pourrait être accordée aux réaménagements des bidonvilles à la lumière de la
nature croissante des établissements non planifiés dans le pays.  Cependant,
l'initiative de développement des bidonvilles nécessitera une forte dépendance
vis-à-vis des agences gouvernementales qui n'ont pas montré beaucoup de
dynamisme dans l'écosystème du développement du logement.  À ce jour, le pays
n'a pas encore élaboré de cadre global pour l'amélioration des taudis.
L'élaboration et la mise en œuvre d'un tel cadre garantiraient que les résidents
des zones de taudis reçoivent la propriété sécurisée des parcelles de terrain qu'ils
occupent maintenant, ce qui servirait de garantie pour les emprunts hypothécaires
à l'appui de la construction supplémentaire pour les personnes à faible revenu.

Sources supplémentaires
Rapport de la Banque mondiale – Vue d’ensemble du Burundi (2021).
https://www.worldbank.org/en/country/burundi#:~:text=The%20World%20Ban
k%20in%20Burundi,capital%20and%20promoting%20social%20inclusion.
(Consulté le 21 septembre-2021). Pg. 1.

Rapport de la Banque mondiale - Burundi Développements récents Avril 2019.
http://pubdocs.worldbank.org/en/708231492188151479/mpo-bdi.pdf. 

Banque Centrale du Burundi - Indicateurs économiques Mars 2021.

Rapport de la Banque Mondiale Burundi Développements récents Avril 2020.

Rapport de la Banque centrale du Burundi - Performance des exportations
Mars 2021 (Consulté le 19 septembre-2021). 

Rapport sur les Dépôts Bancaires de la Banque Centrale du Burundi Juin 2021.
https://www.brb.bi/en/content/money-and-credit 

Rapport de la Banque Centrale du Burundi - Décembre 2020BRB Credit
Report March 2019.

Banque Mondiale (2018) Relever La Fragilité Et Les Défis Démographiques Pour
Réduire La Pauvreté Et Stimuler Une Croissance Durable - Diagnostic
Systématique Des Pays. http://documents.worldbank.org/curated/en/
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Sites web
Banque Centrale du Burundi https://www.brb.bi/
IFAD- Burundi https://www.ifad.org/
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Données sur le financement du logement
La principale source d'informations sur le financement du logement est
constituée des données régulièrement publiées par la Banque centrale
du Burundi.  La Banque centrale fournit des informations mensuelles et
trimestrielles sur les agrégats monétaires, l'extension du crédit, la dette
publique et d'autres mesures de la performance du secteur économique
sur des intervalles de temps spécifiés.  Des informations supplémentaires,
des statistiques peuvent être obtenues auprès de L'Institut de
Statistiques et d'Études Économiques du Burundi (ISTEEBU) qui fournit
des informations mensuelles, trimestrielles et annuelles, issues d'enquêtes
démographiques et économiques. Il n'existe pas de système
d'enregistrement foncier numérique, mais il est prévu de concevoir et
de mettre en œuvre un Système d'information foncière (LIS).
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Accès au financement
Le secteur financier du Cap-Vert est très concentré et dominé par deux banques
commerciales : Banco Comercial Atlântico et Caixa Económica.  Ces deux banques
représentent 90% des actifs et des dépôts.  L’arrivée de banques étrangères sur le marché
a permis de stimuler la concurrence.  Les fournisseurs de prêts hypothécaires bénéficient
du refinancement de la Banque Centrale et des dépôts des clients.

Dans un pays où l’aide publique est quasi-inexistante, les investissements directs étrangers
sont devenus l’une des sources les plus importantes de financement extérieur pour
l’économie Cap-Verdienne.  L’État considère l’augmentation des investissements directs

Vue d’ensemble
Le Cap-Vert est un archipel volcanique de 10 îles et 8 îlots situés à environ
550 kilomètres au large des côtes du Sénégal avec une superficie totale de
4 033 km2.  Les prestations de service représentent environ 74% de l'activité
économique et 65% de la participation au marché du travail.  Le déficit de
logements est élevé, affectant les ménages à revenu moyen et encore plus la
population à faible revenu, exclue du marché du logement formel.
Concernant les déficits quantitatifs, l'estimation est d'environ 42 000
logements, dont 70.7% en milieu urbain.  On dénombre approximativement
68 000 logements présentant un déficit qualitatif (ménages inadéquats).  En
milieu urbain, le déficit qualitatif atteint plus de la moitié de la valeur totale
estimée (51.6%).  En se référant aux données du recensement de 2010,
uniquement 54.4% des ménages existants ont accès au réseau public de
distribution d'eau.  En milieu urbain, 60.8% des logements ont accès au réseau
public de distribution d'eau, dont 53.8% à l'intérieur du logement.1

La performance économique du pays est principalement attribuable à des
investissements importants dans les infrastructures liées à la promotion du
pays en tant que destination touristique.  Le tourisme joue un rôle primordial
dans l'économie, représentant 45% du PIB et 39% de l'emploi.  Cependant,
le pays présente des ressources naturelles limitées et un climat aride et souffre
de pénuries d'eau et de cycles de sécheresse à long terme, qui ont contribué
à une émigration à grande échelle.  De ce fait, la population de la diaspora
est plus importante que celle du pays.

Le ralentissement économique global déclenché par la crise de la COVID-19
a eu un impact sur le secteur immobilier.  Ces répercussions économiques
empêchent les principaux acteurs du financement du crédit immobilier de
garantir les flux de trésorerie nécessaires à l’octroi des prêts et affectent le
plan de remboursement des prêts initiaux de certains ménages.  

Au vu des déficits de logements observés, notamment dans les couches les
plus modestes de la population, les différents gouvernements avaient pour
objectif de résoudre ce problème d’ordre social.  Cependant, La tendance
réside dans l'intensification des quartiers informels, devenant un problème
de plus en plus complexe pour les autorités locales.  

Le Cap-Vert
Kouadio Kahoba Hermann Kevin, Yeshi Group 
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Praia

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

93.00 Cape Verdean Escudo (CVE)

46.51 Cape Verdean Escudo (CVE)

Population totale (2020) [b]  | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b]  | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c]  | Score IDH par pays (2019) [c]

555 988  | 370 577

1.09%  | 1.78%

US$3 064

27.0%

10.3%

n/a

50.7

126  | 0.67

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$1 704 million

-14.78%

0.61%

8.19%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2017) [d] 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur  | Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2017)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [e]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [e]

n/a

US$415 million

6-12%  | 30 années

100%

23.40%

5

11 000

US$662 million

5

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain (2020) [f]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [f]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [g]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque 

mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété

(2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [h]

n/a

n/a

3 088 079 CVE

80m2

40 000 CVE

640 CVE (US$6.88)

Ordinateur - Scanner

137

6

19 jours

2.2%

12.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [i]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

60.97

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Cabo Verde

[e]    Atlantico Commercial Bank
[f]     Cap-vert-immo.com
[g]    Mindelo info
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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étrangers (IDE) comme un objectif depuis la fin des années 1980.  La croissance
de cette forme d’investissement a été stimulée préalablement par la privatisation,
puis par une croissance du tourisme amorcée par l’immobilier qui nécessite un
financement pour les prêts hypothécaires.  

Les différents fournisseurs bancaires de prêts hypothécaires au Cap-Vert sont les
suivants : Banco Comercial Do Atlantico, Caixa Economica De Cabo Verde, Ecobank
Cap-Vert et Banco Interatlantico.  Concernant, les fournisseurs non bancaires de
prêts hypothécaire, aucune entité n’a pu être identifiée.  L’octroi des crédits
bancaires passe par un bureau d’évaluation de crédit ou d’un comité d’analyse de
crédit qui examine chaque dossier de prêts hypothécaires afin de s’interroger sur
la solvabilité du client à moyen et long-terme.  Le taux d’endettement ne doit pas
dépasser 40% compte tenu de l'ensemble des engagements bancaires mensuels
du client.  La limite d’endettement pourrait faciliter l’accessibilité au logement,
cependant la réalité est tout autre car les ménages font face à d’autres problèmes,
à savoir la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires, de
l’éducation, et un écart de revenu entre les populations qui ne cesse de se creuser.

Le taux d'intérêt minimum sur les prêts hypothécaires résidentiels est de 5.50%
comme c’est le cas chez Banco Comercial Do Atlantico.  Inversement, le taux
d'intérêt maximum (le plus élevé) sur les prêts hypothécaires résidentiels offerts
par les fournisseurs de prêts hypothécaires peut atteindre 11.5%.2 Concernant
les produits logement de la Banco Comercial Do Atlantico, il y a différents packages
(hypothèque et sécurité) tels que : le package gold soit 6.4% de taux annuel, le
package silver soit 7.5% et le package Kasa qui peut s’étendre de 8 à 11.5% avec
un impôt de 3.5% pour tous les packages.  La liste n’est pas exhaustive.  

Aussi la durée maximale en années des prêts hypothécaires résidentiels offerts
par les fournisseurs de prêts hypothécaires est de 30 ans avec la limite d'âge du
(des) demandeur (s) 65 ans à l'échéance du prêt.  A contrario, la durée minimum
se limite à 5 ans.

Des mesures de restrictions prises par les banques permettent d'alléger les
prestations (à la banque) pour les personnes touchées par les effets économiques
négatifs de la pandémie de la COVID-19.  C’est le cas de la Banque Interatlantico,
qui a pris des mesures exceptionnelles et temporaires de protection du crédit
des familles, des entreprises, des institutions privées de solidarité sociale, des
associations sans but lucratif et d'autres entités de l'économie sociale.  A cet effet,
il est prévu une prolongation pour une durée égale à la durée de validité du
moratoire, des crédits avec versement du capital à l’issue du contrat, les intérêts
et les garanties, notamment fournis par le biais d'instruments d'assurance ou de
crédit.  Est prévue aussi la suspension, en ce qui concerne les crédits avec
remboursement partiel de capital ou avec échéance partielle d'autres acomptes
pécuniaires, du paiement du capital, des loyers et des intérêts échus jusqu'à la fin
de cette période.  L'allongement du délai de paiement des capitaux, intérêts,
commissions et autres charges relatifs aux contrats de crédit couverts par la
mesure n'entraîne pas de rupture contractuelle ni d'activation de clauses
d'échéance anticipée.  Cela permet à ceux qui bénéficient du moratoire pour ne
pas être signalés comme débiteurs en difficulté, ce qui leur rendrait difficile l'accès
au crédit par la suite.

Caractère abordable
Malgré sa fragilité et sa forte dépendance aux ressources extérieures, l’économie
du Cap-Vert a plutôt bien résisté à la succession de crises économiques mondiales,
à commencer par la crise alimentaire et énergétique des années 2007-2008.  Il
n’est pas surprenant que l’économie se soit contractée à partir de 2007 et que le
taux de croissance du PIB soit passé de 8.6% à 6.1% en 2008, puis à 37% en 2009,3

avant de remonter en 2010 et 2011, respectivement à 5.2% et 5.1%.

Le mètre carré d’un appartement au centre-ville coûte en moyenne
67 157.65 CVE (4 630.72 US$) tandis qu’en dehors du centre-ville il coûte
56 393.74 CVE (3 888.52 US$).  Le loyer d’un appartement d’une chambre dans
le centre-ville est de 27 832.46 CVE (1 919.13 US$) et, hors du centre-ville, de
12 732.29 CVE (877.93 US$).  Le loyer d’un appartement de trois chambres dans
le centre-ville est de 50 000 CVE (3447.65 US$) et, hors du centre-ville est de
20 000 CVE (1 379.06 US$).  Le revenu mensuel net moyen (après impôt) est de
30 464.58 CVE (2 100.62 US$).4

Le taux d’effort des ménages ne doit pas dépasser 40% compte tenu de
l'ensemble des engagements bancaires mensuels, y compris celui résultant de
l'opération proposée par la banque concernant les prêts hypothécaires.

Les investissements directs étrangers sont devenus l’une des sources les plus
importantes de financement extérieur pour l’économie du Cap-Vert.  D’une
manière générale, l’Investissement Direct Étranger était plus fort à compter de
2005, passant à 4% du PIB entre 1991 et 2005.  L’investissement privé dans le
tourisme a commencé à augmenter en 1995 sous l’effet des politiques de
libéralisation économique du pays, mais n’a véritablement repris que vers 2003.5

La promotion du tourisme contribue parallèlement à la croissance du secteur
immobilier.

Offre de logement
Le Cap-Vert est un pays très urbanisé avec plus de 60% de sa population vivant
dans des villes urbaines.  L’orientation urbaine après l’année 2015 doit donc se
focaliser sur des villes à fort potentiel en termes d'infrastructures, de services et
d'assainissement de base ont été surmontés et où les opportunités génératrices
de revenus sont accessibles à tous les citoyens.

Environ un quart de la population est concentré dans la ville de Praia (la capitale
du pays).  Cependant, à partir des années 90 du siècle dernier, il y a eu une
croissance progressive dans d’autres villes, telles que : Vila da Preguiça sur l'île de
Sal, ville de Pedra.  La municipalité de Santa Cruz, ville d'Assomada, dans la
municipalité de Santa Catarina, ville de Porto Novo et ville de São Filipe.

En milieu urbain, 60.8% des logements ont accès au réseau public de distribution
d'eau, dont 53.8% à l'intérieur du logement.  En assainissement de base,
l'évacuation des eaux usées est encore précaire.  19.4% des ménages du pays sont
raccordés au réseau d'égouts.  En milieu urbain, cette couverture n'est que de
29.4% et en milieu rural de 1.1%.  Environ 46.6% des maisons ont une fosse
septique (48.1%) en milieu urbain et 44.0% en milieu rural.  Il est donc conclu
qu'au niveau national, une partie importante de la population n'a pas accès à un
service d'évacuation des eaux usées minimum et adéquat.  Environ 15.6% des
Cap-Verdiens utilisent des camions poubelles (20.5%) en milieu urbain et 6.1% en
milieu rural).  56.5% de la population ont accès aux conteneurs, dont 71.1% en
milieu urbain et 28.2% en milieu rural.  

Informalité urbaine
La mobilisation des ressources pour améliorer les conditions de
logement dans le pays présuppose une union des efforts entre les
différents secteurs de la société capverdienne, car ces quartiers sont
souvent associés aux classes sociales les plus modestes, à la population
pauvre, aux migrants des zones rurales et ce, depuis peu.  

Auparavant, le Cap-Vert était essentiellement rural.  Aujourd’hui, le pays
se projette dans l’optique d’un pays en développement avec une
intensification du phénomène d'urbanisation.  La population urbaine est
passée de 35.5% en 1980 à 45.9% en 1990 et 53.9% en 2000.  Selon
les données préliminaires du recensement de 2010, la population
urbaine est de 62%, se trouvant précisément dans les deux principaux
centres villes du pays - Praia et Mindelo.11

En vertu de la Constitution, tous les citoyens capverdiens ont droit à un
logement convenable.  L'existence de quartiers informels et précaires
sont des anomalies liées à la pauvreté structurelle du pays.  Le Ministère
de la Décentralisation, du Logement et de l'Aménagement du Territoire
(MDHOT) a présenté en mai 2009 le Programme Casa para Todos dans
le but de promouvoir la démocratisation et l'équité dans l'accès au
logement.  Ce programme avait pour objectif primaire d’encadrer la
problématique du logement ; clarifier les acteurs sociaux et leurs rôles ;
établir des orientations stratégiques ; mobiliser des partenariats et des
ressources ; suivre l'évolution du secteur (apporter les correctifs
nécessaires pour minimiser le déficit et qualifier l'habitat) ; réaliser le droit
constitutionnel au logement pour tous.12
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Le Gouvernement du Cap-Vert, en partenariat avec ONU-Habitat, a élaboré et
mis en œuvre un Programme National de Développement Urbain et de
Renforcement des Capacités de Villes (PNDUCC) dans le cadre de l'Aide au
Développement du Pays des Nations Unies, l'UNDAF 2012-2016.  Le programme
vise également à consolider les activités entamées les années précédentes dans le
cadre de la première phase du Programme Participatif d'Amélioration des
Bidonvilles (PSUP), qui consistait en l'élaboration de profils urbains des communes
du Cap-Vert, financé par la Commission Européenne.  Ce programme qui vise à
promouvoir la réduction de la pauvreté urbaine, l'identification des projets
prioritaires dans le domaine du développement urbain local, les actions
développées dans les projets liés à la sécurité urbaine et à l'organisation de l'espace
urbain, ainsi que la continuité et la consolidation des actions de citoyenneté
territoriale et de leadership local pour une formation stratégique des villes, dans
le cadre du Programme Local de Développement Urbain signé entre les deux
entités en 2009.  Il sert de base à l'élaboration d'une politique urbaine nationale,
à laquelle de nombreux États membres d'ONU-Habitat ont adhéré comme plate-
forme de choix pour rassembler les efforts de développement urbain et que les
pays ont leur perspective d'urbanisation très claire et avec des objectifs pour les
vingt prochaines années.  

Conformément aux mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du
coronavirus (COVID-19), certains établissements appliquent actuellement des
mesures sanitaires supplémentaires.

Le marché de l’immobilier
La situation administrative relative à l’habitat au Cap-Vert est complexe à cause
de l’absence d’un cadastre pour légiférer les propriétés foncières.6 Un cadastre
allait garantir l'identification correcte des bâtiments, avec leurs confrontations
respectives, avec des impacts négatifs sur la gestion du territoire, les ressources
foncières et le développement local.  Le secteur du logement est confronté à
diverses problématiques telles que : la confusion des cadastres générant des conflits
sur la question de la propriété foncière ; retard dans les actes administratifs
d'enregistrement et d'autorisation des travaux, procédures lentes et lourdes de
transaction immobilière, manque de sécurité dans le transit légal des biens et
spéculation immobilière.

L’absence de cadastre est une entrave pour identifier les bâtiments et ne permet
pas d’avoir des informations pertinentes sur les propriétés ou s'il existe des
restrictions administratives à leur égard.  Pour preuve, dans de nombreux cas, il
est difficile d’identifier celui qui exerce les droits de propriété sur les bâtiments.
De nombreux défis sont apparus dans la délimitation physique de la propriété
entre l'État et les collectivités locales et les particuliers, précisément en raison de
l'absence de cadastre.

Il n'y a aucune planification de la part des autorités, de manière cohérente,
systématique et avec une vision stratégique et inclusive de la gestion foncière.
Dans cette optique, le manque de programmation pour des espaces urbains de
qualité et la difficulté d'accès au foncier et au logement, notamment pour des
populations à faibles revenus sont les conséquences de la non implication des
autorités locales.  La valorisation du territoire, de l'espace public et de la culture

urbaine comme un enjeu fondamental de qualité de la vie n'ont pas encore été
appréhendé par les Cap-Verdiens.

Un certificat de parcelle ou cadastre peut être obtenu auprès de la municipalité
afin d'obtenir un titre de propriété (certidão predial) du registre foncier dans un
délai de 7 jours à 1 243 CVE (85.65 US$).  Un tiers peut soumettre un formulaire
de demande de permis suivi d'une preuve de sa licence démontrant qu'il est
autorisé à réaliser le type de projet visé par la demande.  Le même formulaire
peut être utilisé pour une nouvelle construction ou pour une extension d'un
permis existant.  Ce formulaire comprend les dates d'approbation des plans
architecturaux et structurels, les informations sur le propriétaire du terrain et les
informations sur l'architecte ou l'ingénieur responsable.  Les frais sont basés sur la
taille du projet de construction, l'impact sur le trafic et la durée (3, 6 ou 12 mois).
L’obtention du permis de construire peut prendre 14 jours avoisinant un coût de
75 000 CVE (5 167.65 US$).  Il est essentiel d’obtenir un titre de propriété
mentionnant la valeur de la propriété ainsi que des informations relatives au
bénéficiaire.  L'avocat effectue une recherche au registre foncier pour obtenir le
certificat du registre foncier (certidão do registo predial) confirmant que le vendeur
est le propriétaire de la propriété et a des droits légaux exclusifs de vendre la
propriété.  Ce certificat indiquera également toutes les charges incombant au bien.
Le certificat est valable pour 1 an.7

Les sites web locaux de propriété résidentielle sont : le site de Banco Comercial
Do Atlantico (BCA) qui propose des appartements, villas, bâtiments et terres au
Cap-Vert.  Sans oublier l’agence et le promoteur immobilier Kaps Habitat qui est
en charge des achats, ventes, location et location saisonnière au Cap-Vert.

Politique et législation
Les organisations non gouvernementales et les associations de développement
communautaire ont pu mener des activités grâce aux ressources mobilisées auprès
des partenaires internationaux et du gouvernement central.  Les municipalités ont
créé des programmes de logements sociaux avec leurs propres ressources ou par
le biais de la location de terrains, de la fourniture de matériaux de construction
et d'une usine modèle, en particulier dans les petites villes.  Dans les petites villes,
la communauté a utilisé la solidarité comme une ressource, à travers la mise à
disposition de la main-d'œuvre des amis et de la famille dans la construction de
logements dans des quartiers informels.  Les émigrés des petits centres urbains
ont contribué au développement urbain à travers des investissements dans le
logement, ainsi que l'installation d'entreprises du secteur en partenariat concerté
avec la municipalité et le gouvernement central.

En réponse au défi de l'urbanisation, ONU-Habitat a travaillé au fil des ans en
mettant l'accent sur la conception de moyens d'améliorer la vie des résidents des
communautés informelles, comme la création du PSUP,8 en partenariat avec le
Secrétariat des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les membres
de la Commission Européenne (CE).  L'objectif global du PSUP est de contribuer
à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines en apportant un
appui technique aux acteurs des pays (ACP) pour relever le caractère
multidimensionnel du défi de l'urbanisation rapide.

Rural Urbain

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

CAP-VERT
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$22 375

PPA$20 514

25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Population: 555 988

Taux de croissance
urbaine: 1.78%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

3 088 079 CVE

Prix de la maison
PPA$ PPA$66 393

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

36.85%

1 PPA$
46.51 Cape

Verdean Escudo
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$) Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Le Plan National Stratégique du Logement vise à fournir des orientations
stratégiques pour la définition d'une politique intégrée du logement au Cap-Vert
et les mécanismes de structuration d'un système national du logement.
Concrètement, le plan national du logement entend doter le pays d'un instrument
permettant d'identifier les besoins régionaux et locaux en logement,9 par
catégories de déficit de logements et les spécificités de ce déficit, ainsi que des
stratégies pour la résolution.  L'analyse critique et comparative de la législation et
des politiques du logement est un autre atout du document, car elle nous
permettra de découvrir les faiblesses des législations et politiques nationales et
de concevoir des stratégies pour y remédier.10

Opportunités
Les stations balnéaires connaissent de bons taux d'occupation.  L’environnement
touristique et la bonne gouvernance existants dans le pays favorisent les grands
opérateurs externes.  En plus d'attirer les investissements directs étrangers et les
transferts de fonds opérés par les populations de la diaspora, le pays génère des
rendements élevés par touriste et crée plus d'emplois dans tout le pays.  Le Cap-
Vert a toujours été tourné vers le monde extérieur en gagnant la confiance tout
aussi importante des investisseurs internationaux et des bailleurs de fonds.  Le
développement des infrastructures, notamment le transport inter-îles, afin de
réduire les coûts et de consolider les liens de croissance dans les différentes îles
et sur les marchés étrangers.  Les infrastructures comprennent les transports,
l’énergie et l’eau, soit des secteurs à forte intensité de capital qui nécessitent de
fixer des priorités claires parmi des besoins en concurrence.  Le Cap-Vert regorge
de nombreuses potentialités cependant, le pays a besoin d'orientation stratégique,
notamment en ce qui concerne l'intégration des petites et moyennes entreprises
(PME) dans le secteur de l’urbanisme et du logement.

Sites web
Caixa geral de depositos
https://www.cgd.fr/particuliers/emprunter/Paginas/Projets-immobiliers.aspx 
Banco comercial do atlântico (bca)
https://www.bca.cv/Conteudos/Artigos/detalhe.aspx?sidc=0&idc=2808&idsc=16
18&idl=1
Ecobank https://www.ecobank.com/ci/personal-banking/products-services/loans
Banco interaltântico http://www.bi.cv/ 
Kaps habitat http://www.kaps-habitat.com/fr/
Numbeo https://fr.numbeo.com/prix-de-l%27immobilier/pays/Cap-Vert 

1       NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) _Conferência das Nações Unidas sobre a
Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Pg.8 

2       BCA. Préçario BCA_BCA NOS KASA.
https://www.bca.cv/Conteudos/Artigos/detalhe.aspx?sidc=0&idc=2808&idsc=1618&idl=1 (Consulté le 14
septembre 2021). Pg. 39.

3       Banco de Cabo Verde. Données de la banque centrale du Cap-Vert. (Consulté le 30 août 2021)
4       Numbeo (2021). Cost of Living. https://fr.numbeo.com/prix-de-l%27immobilier/pays/Cap-Vert (Consulté

le 30 août 2021)
5       FMI (2005). Cap-Vert : document de stratégie de réduction de la pauvreté. (Consulté le 30 août

2021).
6       NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) Conferência das Nações Unidas sobre a

Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Pg. 9.

7       World Bank (2020). Doing Business 2020. Economy Profile CABO VERDE
8       NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) _Conferência das Nações Unidas sobre a

Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Pg. 65 .
9       NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) _Conferência das Nações Unidas sobre a

Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Habitação e
desenvolvimento urbano. Pg. 37.

10     NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) _Conferência das Nações Unidas sobre a
Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Pg. 37. 

11     NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) _Conferência das Nações Unidas sobre a
Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Pg.11 

12     NATIONAL REPORT AFRICA (UN-HABITAT) _Conferência das Nações Unidas sobre a
Habitação e o Desenvolvimento Urbano - Habitat III : Relatório de Cabo Verde. Pg.7

Données sur le financement du logement
La stratégie consolidée approuvée la plus récente pour le tourisme
remonte à 2010, et le mandat et la période de mise en œuvre associés
ont pris fin en 2013.1 Aucune évaluation ou impact de sa mise en œuvre
n'est connu, et aucun plan directeur stratégique n'a été mis en place
depuis lors.  Le gouvernement capverdien cadre gagnerait à réduire
significativement le déficit de logements.  Cependant, il y n’a aucun
organisme local permettant concrètement de collecter des informations
fiables sur le financement du logement.  Des sites web officiels de
banques, de microfinance et promoteurs immobiliers ont été sollicité
pour obtenir des informations pertinentes.  En plus, des courriers officiels
ont été envoyés à des agents de banque, microfinances et locaux.
Cependant, aucune réponse n’a été fournie à ce jour.  L’ensemble des
travaux de l’enquête ont été effectués par consultation de publication
de la banque mondiale, ONU-Habitat et autres.  De ce fait, nous
émettons des réserves sur la fiabilité de certaines informations qui
restent à approfondir.  D’où la nécessité d’un suivi pour une collecte
exhaustive de l’ensemble des informations pour donner une marge de
manœuvre aux différents acteurs.
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Avec un niveau de Produit Intérieur Brut (PIB) de 24 195.71 milliards de CFA (44.89
milliards US$) en 2021 et de 21 031.78 milliards de CFA (39.02 milliards US$) en 2020
sur une base annuelle, le revenu du PIB par habitant au Cameroun, qui était de
253 281.49 CFA (1 469.91 US$) en 2020, a été estimé à 349 816.39 CFA (1 649.01 US$)
en 2021.6 Le taux de croissance du PIB estimé au Cameroun en 2021 est de 3.44%
contre -2.77% en 2020.  Après un impact négatif de la COVID-19, le rebond est dû à
une augmentation des investissements publics, aux préparatifs des travaux publics pour
la Coupe d’Afrique des Nations (2021) et à une légère hausse de l’agriculture, stimulée

Vue d’ensemble
Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire de classe inférieure avec
une population de près de 28 millions d’habitants (2020).1 Situé le long de
l’océan Atlantique, il partage ses frontières avec le Tchad, la République
centrafricaine (RCA), la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigéria.  Deux
de ses régions frontalières avec le Nigéria (nord-ouest et sud-ouest) sont
anglophones, tandis que le reste du pays est francophone.  Le Cameroun a
une superficie de 475 440km2 et est composé de 472 710km2 de terres et
de 2 730km2 d’eau.  Avec un taux de croissance démographique de 2.6% en
2021 contre 2.59% en 2020 et un taux de croissance d’urbanisation de 3.63%
par an en 2021.  Le Cameroun est désormais urbanisé à 56.3% contre 55.78%
en 2020.2 La population sous le seuil de pauvreté était de 37.5% en 2014,
40% en 2018 et 30% en 2019.3 En conséquence, il y a une utilisation et une
occupation continue des terres désordonnées, avec des quartiers urbains mal
structurés dans lesquels la disharmonie des espaces de logement, d’activités
de production, de marketing, d’espaces verts et de jeux domine.  En outre,
l’accès à l’eau au Cameroun a été signalé à 1 en 2020, selon la collection
d’indicateurs de développement de la Banque Mondiale, compilés à partir de
sources officiellement reconnues.4 Le pays souffre du terrorisme dans la
région de l’extrême nord et de la crise anglophone dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest.  Ces deux situations ont accru le problème du
logement avec beaucoup de gens qui s’éloignent des régions du Grand-Nord,
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.  Cette réinstallation dans d’autres régions
s’est accompagnée de la destruction de logements existants et a mis à rude
épreuve le marché du logement et le gouvernement.  

Le Cameroun est doté de ressources naturelles riches, notamment de pétrole
et de gaz, de minéraux, d’essences de bois de grande valeur et de produits
agricoles tels que le café, le coton, le cacao, le maïs et le manioc.  La monnaie
au Cameroun est le CFA d’Afrique centrale.5 Le pays est classé comme l’un
des pays les moins avancés du monde et est considéré comme un pays à
revenu intermédiaire de classe inférieure.  Malgré cela, le Cameroun est la
plus grande économie de la Communauté économique et monétaire Centre
Africaine (CEMAC), une région en crise économique déclenchée par la chute
abrupte des prix du pétrole.  Avec ses partenaires de la CEMAC, le
Cameroun a donc dû mettre en place des mesures d’ajustement budgétaire
pour s’adapter au choc des termes de l’échange et rétablir la stabilité
macroéconomique et la confiance dans la monnaie commune.

Cameroun
Christian-Lambert Nguena et Sostella Arida Nguena
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Yaounde, Douala,

Bafoussam, Garoua,

Bamenda, Nkongsamba

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XAF)

228.75 Franc CFA (XAF)

Population totale (2020) [b]  | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b]  | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c]  | Score IDH par pays (2019) [c]

26 545 864  | 15 279 799

2.55%  | 3.59%

US$1 499

64.9%

4.3%

6.5%

46.5

153  | 0.56

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$39 802 million

0.73%

2.44%

14.53%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur  | Terme  [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels  [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance

n/a

n/a

12-18%  | 16 années

n/a

n/a

3

n/a

n/a

n/a

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [d]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [d]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [d]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [d]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [e]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [e]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [e]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [e]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [e]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [e]

n/a

n/a

19 587 750 XAF

80m2

125 000 XAF

5 000 XAF (US$9.04)

Papier

167

5

87 jours

13.7%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2018) [f]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [f]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [g]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [f]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [f] 

13.7%

22.0%

33.7%

40.8%

62.2%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

5.5

0.32%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Kado Partners LLC

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations
Development Programme
[d]    Ministry of Urban Development and Housing
[e]    World Bank Ease of Doing Business Indicators

[f]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[g]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[h]    World Health Organization (WHO)
[i]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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par une demande plus forte sur la base d’une augmentation du commerce
régional.  Cette augmentation devrait rester constante et atteindre le niveau de
5.38%.7

Bien que le classement de l’indice de perception de la corruption du Cameroun
par Transparency International se soit amélioré, le Cameroun souffre toujours d’une
gouvernance faible, ce qui entrave son développement et sa capacité à attirer les
investissements.  Dans l’indice de perception de la corruption 2020 de
Transparency International, le classement de la corruption au Cameroun est passé
de 153 en 2019 à 149 sur 180 pays en 2020.  Dans le rapport Doing Business
2020 de la Banque mondiale, le Cameroun s’est classé à la 167e position sur 190
pays contre 163e en 2019, ce qui implique que l’environnement des affaires s’est
détérioré.  

Accès au financement
L’accès au financement est spécialement limité pour les particuliers, les particuliers
et les petites et moyennes entreprises (PME) en raison du rationnement du crédit
adopté par les banques commerciales camerounaises.  De plus, ces banques
préfèrent prêter au gouvernement, aux multinationales et aux grandes entreprises.
Certaines banques commerciales offrent des prêts hypothécaires.  La répartition
géographique des agences bancaires est fortement orientée vers les principaux
centres urbains et semi-urbains, la plupart des zones semi-urbaines et rurales ayant
un accès limité aux services bancaires formels.  Le marché camerounais du
financement du logement à long terme reste sous-développé car seulement
environ 5% des Camerounais ont accès au financement hypothécaire du système
bancaire privé formel.8

La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) réglemente les institutions
bancaires et de microfinance (IMF) par l’intermédiaire de la Commission Bancaire
Centre Africaine (COBAC).  La COBAC et le Ministère des Finances et du Budget
octroient des licences aux banques, et il existe des réglementations spéciales pour
les coopératives de crédit à petite échelle.  Le système est centré sur les banques
et les banques commerciales du pays qui remplissent principalement des fonctions
bancaires traditionnelles, avec une tendance à préférer traiter avec de grandes
entreprises établies, les gouvernements et les particuliers fortunés de taille
moyenne à grande taille.  La répartition géographique des agences bancaires est
fortement orientée vers les principaux centres urbains et semi-urbains, tandis que
la plupart des zones semi-urbaines et rurales n’ont qu’un accès limité aux services
bancaires formels.  C’est une lacune que les IMF exploitent en favorisant l’accès
financier avec leur présence formelle.  Depuis juillet 2019, la capitale économique
du Cameroun accueille officiellement l’échange standard unifié de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).  C’est une bonne
opportunité pour le financement du logement par le biais du marché financier
officiel.

Au Cameroun, le financement du logement représente moins d’un pour cent du
PIB.  C’est faible par rapport à d’autres pays en développement comme la
Thaïlande, le Chili, la Malaisie, le Costa Rica, etc., où l’encours des prêts
hypothécaires au PIB varie entre 15 et 36%.9 Les taux d’inflation au Cameroun
seraient de 2.8% en 2020 et estimés à 2.25% en 2021.10 Le 31 janvier 2021, le
Cameroun comptait 412 institutions de microfinance accréditées (IMF) en
activité.11 Il y a 16 banques commerciales, 19 compagnies d’assurance, un fonds
de pension d’État et une banque hypothécaire appartenant à l’État, ainsi que des
établissements financiers non bancaires.12 L’échange standard unifié de la
Communauté Economique et Monétaire Centre-Africaine (CEMAC) est
désormais officiellement accueilli par Douala.  Cela a commencé en juillet 2019,
combinant en une seule Bourse ce qui était auparavant deux bourses standard
nommées Bourse de Douala (DSX) basée à Douala, Cameroun, et Bourse
Centre-Africaine basée à Libreville, Gabon.13

Bien que le système financier camerounais soit le plus important de la région de
la CEMAC, il en est encore à ses débuts.  Le secteur bancaire est fortement
concentré dans les principales zones urbaines et dominé par les banques
commerciales étrangères.  Les banques prêtent volontiers au gouvernement, aux
multinationales et aux entreprises, mais négligent les commerçants détaillants et
les petites entreprises.  Le Cameroun a une grande population non bancarisée
car seulement 15% de la population sont bancarisées chez des banques
commerciales.  Certaines banques commerciales fournissent des financements liés
au logement sous forme de prêts hypothécaires.14

L’accès au financement du logement est très faible ; il est disponible principalement
pour les employés du gouvernement par l’intermédiaire de la banque publique
du logement, crédit foncier du Cameroun (CFC).  Seulement environ 5% des
Camerounais ont accès au financement hypothécaire du système bancaire privé
formel.15 Les termes et conditions du produit hypothécaire dépendent de
l’investissement initial, du salaire et du projet de logement.  Le gouvernement
continue d’injecter davantage de fonds dans le CFC et a mis en place des réformes
telles que l’octroi de garanties financières et l’élargissement des types d’actifs
pouvant être utilisés comme garantie pour faciliter l’accès au financement du
logement.  La Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit
(BICEC) fournit deux produits du Marché de la Microfinance du Logement (MML)
au Cameroun.  Il s’agit de l’achat de terrains ; la construction et l’acquisition de
maisons.  La durée et le taux d’intérêt de ces prêts sont respectivement de sept
ans et de 7%.  La limite d’âge pour les emprunteurs est comprise entre 18 et 55
ans.16

Les promoteurs immobiliers et les fonds de capital-investissement s’associent à
des partenariats locaux pour fournir un financement au logement par l’utilisateur
final.  Quelques partenariats sont déjà en place : Ecobank et Crédit Foncier du
Cameroun, ainsi que China Development Bank et Afriland First Bank.  Ces deux
partenariats aident à fournir un financement d’utilisateur final aux particuliers pour
acheter ou construire des maisons.17

Selon le rapport Doing Business 2020, le Cameroun est classé 80e dans la facilité
d’obtenir du crédit sur 190 pays.  Le rapport de données Global Findex 2019 de
la Banque Mondiale montre que le pourcentage de la population qui déclare avoir
un compte dans une institution financière ou utiliser un service d’argent mobile
au cours des 12 derniers mois est passé de 15.8% (en 2014) à 39.6% (10 2018).18

D’autre part, le pourcentage de la population qui déclare emprunter de l’argent
est passé de 56.7% (en 2014) à 52.7% (en 2019).  

Moins de 5% des citoyens camerounais ont accès à un compte bancaire.  Il existe
cependant un service opérationnel connu sous le nom de Mobile Money (MM)
avec une plus grande propension à développer un pays en favorisant l’accès
financier.19 Le MM est un service qui permet aux clients d’accéder à des services
financiers à l’aide d’appareils cellulaires, en composant des codes USSD
(Unstructured Supplementary Service Data).  Quatre plateformes importantes pour
les services d’argent mobile (MMS) au Cameroun comprennent, MTN Mobile
Money, Orange Mobile Money, Express Union Mobile Money et le Nexttel Possa
récemment lancé.  Certains des services offerts par le Mobile Money comprennent
le transfert de fonds entre des comptes bancaires et des comptes d’argent mobile
(portefeuilles) ; l’envoi et la réception de transferts d’argent ; les retraits d’argent ;
dépôts d’argent ; facilité de carte visa ; etc.  L’argent mobile est maintenant une
plate-forme commune pour les banques, les personnes mal desservies et la
population non bancarisées.20

La plupart des gens utilisent le MM et empruntent auprès « d’institutions
financières informelles » appelées njangi21 et tontines22 en Français.  Ce modèle
d’épargne tournante est généralement composé de personnes de la même classe
sociale, de la même communauté ou de la même affiliation culturelle qui ont des
revenus similaires ou qui exercent des activités similaires.  Deux types sont
couramment utilisés à des fins de logement : les fonds rotatifs et les fonds
d’épargne et de prêts.  Les fonds d’épargne et de prêt permettent aux membres
de contribuer plus que la somme d’argent normale convenue dans un fonds

Informalité urbaine
L’utilisation des terres, la production de logements, en général, le
développement des villes camerounaises continuent de remettre en
question les cadres officiels de planification et par conséquent sont
classés comme informels.  Cette croissance anarchique des villes au
Cameroun s’accompagne d’une dégradation de l’environnement et
d’une prolifération de logements insalubres, conduisant à d’importants
clichés sur la pauvreté.  Par exemple, des quartiers pauvres caractérisés
par des logements précaires, très souvent construits de manière
anarchique, et occupant 62% de la superficie de Yaoundé.32



85

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

d’épargne qui est ensuite prêté à d’autres membres dans le besoin avec des
intérêts de 10% à 15% par an.  L’épargnant peut retirer l’argent, mais seulement
après qu’une notification suffisante ait été donnée à l’association.  Cet argent
rapporte des intérêts pour l’épargnant.

Caractère abordable
Le taux de chômage au Cameroun est passé de 3.30% en 2019 à 3.2% en 2020.
Le chômage toucherait d’environ 76% de la main-d’œuvre, ce qui pourrait
s’aggraver compte tenu de la situation socio-économique et politique actuelle dans
le pays.23 Selon la collection d’indicateurs de développement de la Banque
mondiale, la pauvreté monétaire au Cameroun était de 0.66667 en 2019.  L’indice
national de Gini était de 41.5 en 2018, ce qui suggère des niveaux d’inégalité
relativement élevés.  Entre 1990 et 2018, la valeur de l’Indice de Développement
Humain (IDH) du Cameroun est passée de 0.440 à 0.563 ; une augmentation de
27.3%.24 Cela place le pays dans la catégorie développement humain moyen.  La
plupart des gens (70%) gagnent un revenu ou survivent dans l’économie informelle
grâce à l’agriculture de subsistance et aux petites, très petites et moyennes
entreprises.  Le secteur privé formel n’est pas bien développé, n’employant que
25.61% de la population active en 2019.25 Le gouvernement, par l’entremise de
ses organismes et des organismes parapublics, est le plus important employeur
du secteur formel.  

Le logement au Cameroun est inabordable pour la majorité de la population.  Le
revenu mensuel moyen des ménages dans le secteur public formel est de
150 000 CFA (270 US$).  Le revenu moyen des ménages dans le secteur privé
est légèrement plus élevé, à 175 CFA (315 US$).  Les prix de location moyens
des logements de trois chambres vont de 60 000 CFA (108 US$) à 125 000 CFA
(225 US$) en moyenne dans les zones urbaines et semi-urbaines,
respectivement.26 La plupart des familles reçoivent des envois de fonds mensuels
de la diaspora croissante et les envois de fonds de la diaspora continuent
d’augmenter.  En 2017, la valeur des envois de fonds personnels reçus a été
estimée à 141 218 milliards de CFA (262 milliards US$).  Ces envois de fonds
sont principalement utilisés pour les besoins fondamentaux des familles liées à la
diaspora et à financer les projets des membres de la diaspora.

Les coûts de construction sont élevés.  Il est difficile de construire des maisons
avec des normes uniformes à un coût abordable pour les ménages à faible et
moyen revenu ; les coûts de construction sont plus élevés que le pouvoir d’achat.
Le gouvernement a contribué à réduire les coûts de production du logement pour
rendre le logement plus abordable en créant des organismes gouvernementaux
tels que la Mission d’Aménagement et d’Équipement des Terrains Urbains et
Ruraux (MAETUR) pour encourager l’utilisation de matériaux locaux et réduire
le prix des terres et des intrants tels que le ciment et le sable.  L’objectif principal
de MAETUR est de réaliser des opérations d’aménagement du territoire,
d’équipement pour l’immobilier et le développement de logements sur l’ensemble
du territoire.  Elle a également augmenté le financement des organismes
gouvernementaux dans ce secteur.  Des entreprises telles que Quality Habitat Corp
ont mis en place des usines pour fabriquer des matériaux de construction, ce qui
devrait réduire le coût des intrants.  

Offre de logement
Le pays est confronté à un grave problème d’offre de logements.  Même s’il y a
suffisamment de logements, ces logements sont hors de prix pour la majorité de
la population.  Le défi consiste à fournir un logement à la population croissante,
dont près de la moitié vit dans des logements et des établissements informels.  Le
gouvernement déploie des ensembles de logements abordables partout dans le
pays.  Les particuliers fournissent 20% comme investissement en capital dès le
départ et contractent un prêt pour les 80% restants, que le gouvernement garantit.
Bien qu’à un rythme très lent, cela contribue à améliorer l’accès à un logement de
qualité, puisque les particuliers du secteur privé en sont également bénéficiaires.

Dans ses efforts pour fournir des logements sociaux, le gouvernement a conclu
des accords de partenariat et a également signé des protocoles d’entente avec
divers organismes et entreprises étrangers, dont un certain nombre impliquent
des investissements étrangers directs (IFD).  Le 14 juillet 2020, le gouvernement
a remis des clés de maison à 32 bénéficiaires qui avaient terminé leur paiement
pour des appartements résidentiel à faible coût.  Ce projet fait partie d’un
protocole d’accord pour la construction de 10 000 logements sociaux signé par
le Qatari Haba Business Group et le gouvernement camerounais.  Les maisons sont
situées dans un espace sécurisé et accessible.  Le gouvernement a promis de
fournir plus de clés aux abonnés, à la fin du paiement du logement et
conformément au protocole d’accord signé avec Qatari Haba Business Group.  En
outre, conformément à ce projet, le gouvernement a promis de poursuivre sa
construction en développant 4 500 appartements résidentiels collectifs à Douala
et Yaoundé.  En revanche, 50 unités de logement individuelles seront développées
à Kribi, Edea, Dschang, Bangangte, Soa, Limbe, Sangmelima, les chefs-villes de
Douala, de Yaoundé, et d’autres villes.27

À mesure que la classe moyenne se développe et que le taux d’urbanisation
augmente, on passe de la propriété à la location, en particulier pour les nouveaux
ménages dans les zones urbaines et semi-urbaines.  Malgré les efforts en cours
pour accroître l’offre de logements, l’arriéré de logements au Cameroun reste
important.  Le gouvernement, les entreprises privées et les investisseurs individuels
(locaux et de la diaspora) cherchent à répondre à la demande de logements de
plus de 100 000 unités par an grâce à des investissements continus dans le
logement.

Le marché de l’immobilier
La croissance économique du Cameroun a diminué de 3% en raison de la
pandémie de la COVID-19.  Cet effondrement de l’économie a fini par affecter le
marché de l’immobilier.   En raison de la pandémie, de nombreuses personnes
ont perdu leur emploi et n’ont pas pu accéder aux prêts bancaires.  Pour répondre
à des besoins financiers urgents, de nombreuses personnes ont vendu leurs
propriétés à un prix inférieur à la valeur.  Cette chute des prix avec moins
d’acheteurs solvables a effondré le marché de l’immobilier.  En outre, le Cameroun
connaît également une baisse de son marché boursier, cela a également rendu la
situation plus difficile à de nombreuses sociétés immobilières de surmonter la crise.
Le résultat est que de nombreux investisseurs immobiliers dans ce genre de
situation compliquée vendent leurs propriétés à un prix inférieur pour récupérer
de l’argent.28
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Le domaine public est défini comme l’ensemble des ressources naturelles et
artificielles qui, de par leur nature, devraient être gérées publiquement au profit
de la population.  Ils sont inaliénables et ne peuvent pas être échangés
commercialement, par exemple les voies navigables, les parcs classés, les lacs et
les chemins de fer.  Le domaine privé de l’État est défini comme toutes les terres
non enregistrées, les propriétés foncières acquises par l’État et l’exercice d’un
domaine éminent.  L’obtention de droits de propriété sur des terres dans le
domaine privé de l’État est possible.  Cela exige que les terres soient enregistrées
(et dans la plupart des cas développées).  Le processus d’enregistrement de la
propriété privée, qui aboutit à l’obtention d’un titre de propriété, est considéré
comme coûteux et long.  Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale, l’enregistrement d’une propriété prend 81 jours, 5 procédures et coûte
en moyenne 13.7% de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété.
Cela a abouti à un classement de 175e sur 190 pays pour le registre de la propriété.
Il existe un registre des actes, mais les chiffres exacts sur le nombre d’actes ne
sont pas disponibles.  Il y a aussi une importance croissante de l’impôt foncier au
Cameroun qui découle du potentiel imposable du secteur foncier et du boom
immobilier, en particulier dans les zones métropolitaines.

Le marché de l’immobilier formel est concentré dans les zones urbaines et
périurbaines telles que Yaoundé, Douala et Limbe, et la vente est concentré sur le
marché des valeurs moyennes à supérieures.  Dans ces villes, 53% des habitants
sont propriétaires de leur propre logement, qui est pour la plupart auto-construit,
tandis que 30% sont locataires.  Les logements pour la propriété et la location
sont en forte demande.29

Malgré l’accent mis sur la propriété, il y a de plus en plus de possibilités de
logement locatif.  Parce que l’offre est de plus en plus à la traîne de la demande,
il y a eu une augmentation d’au moins 10% année après année des loyers.  En
moyenne, il faut jusqu’à un mois pour trouver un logement de qualité à Douala,
Yaoundé et autres grandes villes.30 Cette période n’a pas été améliorée même
avec le nombre croissant de nouveaux logements sur le marché.

Politique et législation
Compte tenu du caractère bilingue du pays, le système juridique camerounais est
dual puisque le pays possède à la fois le système de droit civil français et le système
de Common Law anglais.  En 1959, juste avant l’indépendance, l’Assemblée
Territoriale du Cameroun a légalement reconnu les régimes fonciers coutumiers,
augmentant potentiellement les droits des populations rurales à la terre.
Cependant, en 1963, le nouveau gouvernement du Cameroun a abrogé cette
mesure.  Percevant les titres fonciers comme plus modernes que les systèmes
traditionnels non documentés, il a fait des titres fonciers et les locations le seul
moyen légal de détenir des droits de propriété ou de terre.

Le régime foncier du Cameroun reste fondé sur ces lois et les lois ultérieures, y
compris certaines qui traitent de l’attribution de titres fonciers.  Néanmoins, la
plupart des terres sont encore gérées de manière informelle par le biais
d’arrangements locaux, dont les règles malléables créent de l’incertitude, favorisent
les conflits fonciers et entravent le développement local.  Officiellement, la plupart
des terres sont aujourd’hui considérées comme des terres nationales, administrées
par l’État pour le « Bien public ».  Les terres nationales comprennent les terres
sans titre occupées ou utilisées par les collectivités rurales.  L’État peut expulser
les communautés de ces terres et les réaffecter pour garantir l’exploitation
effective des terres.

La réforme foncière de 2005 a simplifié le titrage des terres en réduisant le
nombre d’étapes, de départements concernés, et en réduisant le temps nécessaire
pour obtenir un titre foncier de plusieurs années à moins d’un an.  Pourtant, il n’a
pas réussi à surmonter des obstacles importants, notamment des lois
contradictoires, une mauvaise tenue des dossiers et une dépendance à l’égard des
autorités traditionnelles pour attribuer les droits fonciers.  Les titres ne pouvaient
toujours pas être accordés pour les terres occupées après 1974 ou jugées
vacantes ou mal utilisées.  Aujourd’hui, alors que le gouvernement, les élites
urbaines, les entreprises agro-industrielles et les puissants chefs traditionnels
acquièrent plus de terres, ni les processus juridiques ni les systèmes fonciers
coutumiers n’offrent aux gens ordinaires une sécurité adéquate sur leurs terres.
Actuellement, les principaux outils réglementaires en termes de planification dans
le pays, sont intégrés dans les décrets / lois suivants :31

n    Le Décret n° 2008/0737/PM énonce les règles de sécurité, d’hygiène et
d’assainissement applicables aux travaux de construction ;

n    Le Décret n° 2008/0736/PM pour la révision et l’élaboration des documents
d’urbanisme et fixant les conditions de cette révision ;

n    Le Décret n° 2008/0738/PM organise les procédures et les processus
d’utilisation des terres ;

n    Le Décret n° 2008/0740/PM fixe des règles sur les sanctions en cas de
violation des règles d’urbanisme ; et 2008/0739/PM fixe les règles de
construction et d’utilisation des sols.

En 2012, le Cameroun a apporté des modifications à la Loi uniforme sur les
opérations garanties de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique (OHADA) qui ont élargi la gamme des actifs pouvant être utilisés
comme garantie, facilitant ainsi l’accès au financement.

Opportunités
Le secteur du logement au Cameroun continue d'attirer des investissements car
il existe un énorme besoin de logements dans tous les segments du marché et de
la chaîne de valeur du logement.  Avec une croissance économique qui devrait
s'améliorer, une urbanisation qui devrait augmenter, un arriéré de logements
énorme et croissant dans tous les segments du marché du logement, une
croissance des classes moyennes et supérieures, une augmentation des entrées
de capitaux des Camerounais de la diaspora et d'autres investisseurs
internationaux, une augmentation des investissements locaux et une meilleure
législation et réformes, le marché du logement est destiné à une croissance
durable.

Les fonds de masse mis à disposition par la Banque Africaine de Développement
(BAD) ; la croissance des classes moyennes et supérieures ; des partenariats locaux
solides ; l’augmentation des entrées de capitaux de la diaspora et des investisseurs
internationaux; l’augmentation des investissements locaux; une meilleure législation
et des réformes; et l’accès au financement, font du pays un terrain fertile pour les
investisseurs.
Les promoteurs dans les domaines du logement locatif, du logement abordable,
du logement résidentiel de luxe et les fournisseurs de financement du logement
peuvent tirer parti du défi existant de fournir des logements à la population
croissante et urbanisée.  Si l’on mène une enquête approfondie, cela pourrait être
une opportunité car près de la moitié de la population vit dans des logements et
des établissements informels.

Données sur le financement du logement
Comme pour les résultats des années précédentes, il n’y a pas eu
d’amélioration significative dans la gestion des données du registre de
divers organismes fédéraux.  Les rapports d’activité des services du
Ministère du Développement Urbain et du Logement (MINDUH) sont
encore partiels et non publiés.  De nombreuses institutions ne
coopèrent toujours pas en matière de partage de données. 

Au Cameroun, l’Institut National de la Statistique (NEI) et la Banque des
États de l’Afrique Centrale (BEAC) sont mis en place pour la gestion
des données respectivement au niveau socio-économique et au niveau
bancaire.  Cependant, les deux organisations n’ont pas été en mesure
de rendre les données accessibles au public.  Il serait utile qu’il y ait
beaucoup d’interaction et d’engagement entre le NIS et la BEAC pour
rendre les données publiques, en particulier en ce qui concerne les
données sur le logement.
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locatives et de vente de biens immobiliers a diminué et de nombreux projets de
construction ont été interrompus.  Compte tenu de la forte dépendance signalée à
l’égard du secteur informel dans l’économie nationale, l’accès au financement du logement
auprès des institutions financières traditionnelles s’est avéré difficile, en particulier pour
ceux qui tirent leurs revenus du secteur informel.  Le recensement de 2021, qui devait
commencer en novembre, cherchera à fournir des informations et des données à jour
sur la démographie, la structure et les dépenses des ménages, la répartition spatiale, les
caractéristiques sociales et économiques du pays afin d’aider le gouvernement à adapter
de meilleures politiques et réponses au défi national du logement.7

Vue d’ensemble
La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest dont la population est
estimée à 27 175 800 habitants en 2021.1 Les principales villes sont Abidjan,
la capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale politique.  Le pays est
composé de quatre régions et bénéficie d’un climat de savane équatoriale et
méridionale.  Plus de la moitié de sa population, environ 51.3%, vivent en
milieu urbain.  Avec sa population croissante, le gouvernement ivoirien est
confronté à d’énormes défis en matière d’accès à la propriété et aux terres
sécurisées.  Les logements informels sont courants dans les zones urbaines
et périurbaines et ces maisons informelles sont généralement construites sur
des terres publiques.  

Depuis 2012, le pays a connu une croissance économique dynamique, avec
un taux annuel de 8%.2 Cependant, la pandémie de la COVID-19 a freiné la
croissance économique, avec des contractions enregistrées dans des secteurs
économiques clés tels que l’agriculture à -2.2%, la foresterie à -16.5% et les
produits pétroliers à -26.9%.3 Par conséquent, en 2020, le produit intérieur
brut (PIB) réel était de 1.8%, bien en dessous des 6.23 % enregistrés en 2019.4

L’inflation a atteint 1.8% en raison de la hausse des prix des denrées
alimentaires et des transports.  Même si l’inflation est élevée par rapport à
2019 (0.8%), l’inflation reste sous contrôle et sous le seuil de 3% de la Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Les perspectives économiques du pays pour 2021/22 sont rassurantes.  Une
reprise économique rigoureuse est prévue, avec une croissance du PIB réel
de 6.2% en 2021 et de 6.5% en 2022, principalement grâce à l’agriculture, à
la construction et aux produits pétroliers.  L’inflation devrait s’atténuer à 1.4%
en 2021 et à 1.6% en 2022, à condition que la COVID-19 soit gérée jusqu’au
second semestre de 2021.  Le nouveau Plan National de développement
2021-2025, qui vise à maintenir un environnement sociopolitique stable et à
accroître la mobilisation des ressources nationales, devrait aider le
gouvernement à atteindre ses objectifs de développement.5

Le secteur de la construction reste l’un des piliers de l’économie nationale
du pays, en 2019, il a été l’un des principaux moteurs de la croissance.6

Cependant, en raison de la pandémie, la croissance du secteur a ralenti, tout
comme le secteur du logement au niveau national.  Cela était dû à de
nombreux facteurs, y compris la COVID-19, qui a accru le niveau d’insécurité
financière chez de nombreux ménages.  En 2020, le nombre de transactions
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Abidjan, Yamoussoukro,

Korhogo

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

245.25 Franc CFA (XOF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

26 378 275 |  13 639 151

2.54% |  3.45%

US$2 326

63.9%

2.6%

2.2%

41.5

162 |  0.54

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$61 349 million

1.82%

2.43%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

696

US$65.70 million

9-11% |  20 années

90%

0.11%

23

122 998

US$751.5 million

47

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2020) [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [e]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [k]

4 210 000

15 000

8 500 000 XOF

45m2

100 000 XOF

5 000 XOF (US$9.04)

Ordinateur - Scanner

110

5

39 jours

7.1%

10.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2012) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2012) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2012) [l]

29.3%

18.0%

60.1%

18.0%

55.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

2.37

1.06%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) :
Property KRO 

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations Development

Programme
[d]    Bank of West African States
[e]    Societe General
[f]     Ministry of Economy and Finance
[g]    Foncier Rural
[h]    Ministry of Construction, Housing and Town Planning (MCLU)

[i]     OPES Holding
[j]     Jumia.ci
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
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Accès au financement
L’inclusion financière dans le pays est en constante évolution, avec le Mobile Money
en tant que  moteur de ces progrès global.  Selon la BCEAO, l’inclusion financière
en Côte d’Ivoire, à 77.9%, était la plus élevée de l’Union Économique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA), suivie de près par le Bénin, à 77.8%, en 2019.  Le taux
bancaire strict parmi la population adulte était de 19.1%, tandis que le taux
bancaire étendu était de 30.8% en 2019.8 Le taux de pénétration démographique
mondial des services financiers et le taux de pénétration géographique mondial
des services financiers se sont améliorés et en 2019, le pays comptait 115 points
de service pour 10 000 adultes et 574 points de service sur 1 000km2.  Cette
performance s’explique en partie par le fait que les institutions de monnaie
électronique se rapprochent de leurs clients et fournissent des services par
l’intermédiaire de petites entreprises telles que des kiosques et des magasins de
rue.9 De 2014 à 2017, l’accès aux comptes des institutions financières est
demeuré constant à 15%, tandis que la proportion d’adultes présentant un compte
Mobile Money a augmenté de 40%.10

Le secteur financier comprend 29 banques, sept sociétés financières, 47 institutions
de microfinance (IMF) et deux institutions financières.  Le coût du crédit est
relativement élevé, ce qui limite l’accès au crédit des institutions formelles à une
catégorie spécifique de ménages.  Le taux préférentiel moyen des banques en juin
2021 était de 10.89%, avec un taux débiteur moyen de 14.57%.  Le taux
préférentiel peut atteindre un maximum de 18% et le taux débiteur 24%.11 En
mars 2021, l’encours total du crédit net à la clientèle des banques et des
institutions financières s’élevait à 8 571.7 milliards CFA (15.4 milliards US$),
représentant environ 30% du portefeuille de l’UEMOA (24 518.8 milliards CFA)
(44.3 milliards US$).  La qualité du portefeuille de prêts à la clientèle est
relativement bonne malgré les mauvaises créances.  Le montant total des créances
irrécouvrables a été déclaré à 234.  8 milliards CFA (424.2 millions US$) en
21 mars, soit 2.7% des prêts nets à la clientèle.12 Les entreprises privées sont les
principaux fournisseurs de facilités de crédit, représentant plus de deux fois le
nombre total de bénéficiaires de prêts parmi les particuliers dans le pays.13

Le financement du logement est disponible auprès d’un large éventail d’acteurs.
Les banques commerciales offrent des prêts hypothécaires à un taux moyen de
6.1%.14 En 2020, l’encours total des prêts hypothécaires a été estimé à
182.9 milliards CFA (330 millions US$), faisant des prêts au logement le 5e secteur
important en termes d’allocation de crédit dans le pays après les prêts du Trésor,
les prêts personnels, les prêts d’équipement et autres prêts.15 Les taux d’intérêt
des prêts au logement sont parmi les plus élevés du pays, avec un taux débiteur
moyen de 7.02%, ensuite les prêts à l’exportation et les prêts d’équipement,
respectivement à 7.68% et 7.29%.  La Société Générale des Banques de Côte
d’Ivoire (SGBCI) est l’une des banques commerciales les mieux notées du pays
qui propose également des produits hypothécaires.  En 2021, son taux d’intérêt
le plus faible est de 9.35% et son taux d’intérêt maximum est de 10.505% pour
un minimum de trois ans et un maximum de 20 ans.  Les demandeurs doivent
verser un acompte de 10% et le ratio prêt-valeur est de 90%.16 Outre SGBCI, il
y avait environ 15 initiateurs de prêts hypothécaires en 2017, tous basés à Abidjan.

L’économie nationale est fermement basée sur le secteur informel et 80% de la
population n’utilise pas les services bancaires.  En raison de la pandémie de la
COVID-19, les indicateurs de performance du marché du secteur financier se sont
effondrés.  En juin 2021, le secteur comptait 47 IMF accréditées et le montant
total des microcrédits en cours représentait 413.5 milliards CFA (747.4 millions
de US$), tandis que le total des dépôts en cours était de 424.2 milliards CFA
(799.2 millions de US$).  Le nombre total de clients de la microfinance a grimpé
à près de quatre millions.17

Seule l’Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit finance la
construction et la rénovation domiciliaire.  Autres IMF dans le pays, telles que la
Mutuelle des Agents de l’Eau et de l’Électricité MA2E, la Caisse Rurale d’Épargne
et de Prêts d’Abengourou et la Caisse d’Épargne des Personnels de l’Éducation
de Côte d’Ivoire, apportent un soutien direct ou indirect au financement du
logement.

Caractère abordable
La demande actuelle de logements en Côte d’Ivoire est estimée à plus de 500 000
unités, en hausse de 10% par an.  Avant la pandémie, le Centre for Affordable Housing
Finance in Africa (CAHF) menait une enquête auprès de 89% des ménages
d’Abidjan.  L’enquête a révélé que 94% des ménages interrogés gagnaient moins
de 300 000 FCFA (542.25 US$).  En conséquence, la plupart des ménages
choisissent de louer au lieu de posséder une propriété, compte tenu de leur faible
pouvoir d’achat.  Depuis le début de la pandémie, le niveau d’insécurité financière
s’est accru parmi les ménages.  Selon une enquête menée auprès sur 800 ménages
en Côte d’Ivoire en 2020, 71% ont fait état d’une baisse de leurs revenus.  Par
conséquent, la plupart des ménages ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de
logement et le paiement de leur loyer.  Seuls trois ménages ont déclaré avoir des
économies pour faire face à leur logement et à d’autres dépenses.18

Le taux de pauvreté a chuté au cours des dernières années, chutant d’environ
sept points de pourcentage, passant de 46.3% en 2015 à 39.4% en 2020.19 En
outre, sur la base du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) actuel
de 60 000 FCFA (108.45 US$), il est difficile pour le secteur bancaire d’offrir des
produits hypothécaires à l’ensemble de la population active.  Le montant minimum
de l’hypothèque de la SGBCI est de 5 millions CFA (9 037.76 US$), à 9.075%
payable sur un maximum de 20 ans.  Les frais de demande pour un tel prêt
hypothécaire représentent 1.1% et il y a un coût d’assurance vie de 0.75%.  Bien
que le montant minimum du prêt soit relativement abordable, les versements
mensuels peuvent s’avérer trop pour un salarié SMIG ou un salarié informel, étant
donné que le ratio revenu/prêt peut être supérieur à 40%.  Aucun promoteur
privé ne peut construire une maison à 5 millions CFA sur le marché actuel, et
aucune banque commerciale ne peut accorder une hypothèque aux ménages
vivant du SMIG, même avec deux revenus.20

La plupart des ménages tirent leurs revenus du secteur informel.  Toutefois, ces
recettes sont inférieures à celles du SMIG.  En Côte d’Ivoire, il est rare de trouver
un ménage à deux revenus.  Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’accéder à un
financement hypothécaire ou à l’autofinancement pour acheter une propriété, les
promoteurs privés évaluent principalement les demandeurs ou les ménages ayant
un salaire ou une source de revenus.21

Pour atténuer l’écart d’abordabilité, le gouvernement accorde des subventions
ciblant à la fois la demande et l’offre du marché.  Par exemple, les banques sont
aidées par des institutions spécialisées dans le financement du logement telles que
le Fonds de Soutien au Logement (FSH) et le Compte de Mobilisation du
Logement (CDMH).  Le CDMH vise à fournir des ressources à long terme à des
taux inférieurs à ceux du marché des institutions bancaires.  En contrepartie, les
banques peuvent prêter au marché à un taux plafonné de 5.5%, facilitant ainsi
l’accès aux prêts hypothécaires.   Dans la pratique, toutefois, ce modèle n’a pas
réussi à élargir l’accès au financement pour les ménages à revenu faible ou moyen.   

Offre de logement
Différentes options de logement sont disponibles en Côte d’Ivoire.  À Abidjan, les
formes les plus populaires sont les logements de cour communes et les logements
de bande,22 déclarées respectivement à 42.7% et 27.6%.  Toutefois, selon la Banque
mondiale, plus de 50% de la population urbaine vivait dans des bidonvilles en 2018.  

Informalité urbaine
La population totale de la Côte d’Ivoire est estimée à 27 175 804 en
2021 avec un taux de croissance annuel de 2.54%.  La proportion de la
population urbaine vivant dans des bidonvilles était de 60.1% en 2018
et l’estimation du taux d’urbanisation de 2015 à 2020 est de 3.45%.  On
estime que 91.5% de la population urbaine peut accéder à l’eau potable,
tandis que seulement 31.7% de la population dispose d’installations
sanitaires améliorées.

En 2013, le Gouvernement ivoirien a tenté plusieurs initiatives visant à
relocaliser la population informelle située dans des zones à risque vers
de nouveaux projets de logements à la périphérie urbaine.
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Depuis 2011, le développement immobilier est dominé par l’offre de logements
par le biais du Programme Présidentiel de Logement Économique et Social
(PESHP).  Le PESHP visait à livrer 150 000 logements d’ici 2020, mais à ce jour, un
total de 25 000 a été livré,23 ce qui représente un taux d’achèvement de 16.6%
au cours des 10 dernières années. La majeure partie du stock d’approvisionnement
de PESHP a été livrée, et le reste est livré dans la banlieue d’Abidjan à Songon-
Kassemblé, Bingerville et Grand-Bassam.  Le programme était structuré autour de
la propriété immobilière, mais le ministre du logement a déclaré que le PESHP a
été restructuré pour intégrer les besoins financiers actuels de la plupart des
ménages ivoiriens.  À partir de 2021, les requérants peuvent accéder aux
propriétés par le biais d’un programme de location avec propriété de 15 à 20 ans,
en fonction de l’accord qu’ils  ont avec leur banque.24 En plus de stimuler la
production nationale de logements, le gouvernement  a mis en place des incitations
fiscales et  d’autres mesures  pour soutenir les promoteurs privés.  Cependant, le
coût des terrains, les retards dans l’entretien des terrains, le manque de
promoteurs ayant une grande capacité et le manque de financement dédié ont
entravé les initiatives du gouvernement en matière de l'offre de logements.  

Le gouvernement, en accord avec la Société Ivoirienne de Construction et de
Gestion Immobilière, un promoteur public d’État, a affecté plus de 27 milliards
CFA (48.8 millions US$) au programme de logement appelé Cité ADO pour la
construction de 652 unités dont 450 appartements et 202 villas.  En janvier 2021,
le programme s’est achevé et les candidats ont reçu les clés de leurs maisons.
Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, le secrétaire d’État chargé du
logement social, Koffi N’Guessan Lataille, a déclaré qu’il y aurait un service foncier
de 1 135ha pour soutenir un programme de logement social et économique plus
vaste du secteur privé.25 En 2020, le Groupe marocain Palmeraie Développement
a lancé un programme de 15 000 logements ciblant uniquement les enseignants
ivoiriens.  À ce jour, aucune autre information sur le projet n’a été disponible.

Le promoteur immobilier ivoirien OPES Holding modifie sa stratégie d’offre de
logements pour se concentrer sur l’accès à la propriété par le biais de la location.
La société lance un nouveau programme de location de logements-acquisition de
40 000 logements répartis en trois phases.  Les locataires auront un maximum de
25 ans pour respecter leurs droits de propriété.  Dans le cadre de ce programme
de location, les logements seront développés sur 128ha.  Le coût de l’entretien
des terrains sera partagé entre OPES et le gouvernement, au moins pour les
activités de construction principales.  La première phase sera achevée d’ici la fin
de 2022 avec la livraison de 2 000 unités.  La société planifie le calendrier de
livraison des deuxièmes et troisièmes phases, qui seront atteint respectivement
avec 15 000 unités et 23 000 unités.  L’OPES s’associe à des entreprises
internationales pour fournir les garanties nécessaires à l’achèvement complet du
projet.26

Le marché de l’immobilier
Depuis que la réforme foncière urbaine a introduit le certificat de changement
de propriété foncière, le paysage des données du marché immobilier national s’est
amélioré, avec un accès à des indicateurs qui montrent qu’Abidjan a le marché
immobilier le plus dynamique.  Par exemple, en 2020, le nombre total de prêts

hypothécaires conventionnels en Côte d’Ivoire était de 2 030 contre 1 518
(environ 75%) rien qu’à Abidjan.  Le nombre total de ventes notariées était de
5 258, dont plus de 70% enregistré à Abidjan (3 760) la même année.27

Le marché immobilier d’Abidjan est l’un des plus dynamiques de l’UEMOA avec
une croissance annuelle de 18% enregistrée depuis 2011.  Il est également parmi
les plus attrayants de la sous-région, en particulier dans le segment de la location
résidentielle.  Par exemple, un appartement de quatre chambres peut être loué
entre 800 000 CFA (1 446 US$) et 1.2 million CFA (2 169 US$) par mois à
Cocody, au Plateau et entre 100 000 CFA (180.75 US$) et 200 000 CFA
(361.51 US$) par mois dans les quartiers de Yopougon, Abobo et Bingerville.
Selon le rapport Frank Knight Africa, les rendements locatifs variaient de 9% pour
les bureaux, 8% pour le commerce de détail, 12% pour l’immobilier industriel et
8% pour les logements locatifs de premier ordre dans des quartiers tels que
Cocody et Zone 4 de 2020 à 2021.

Pour améliorer la délivrance des permis de construire et le climat des affaires, le
gouvernement ivoirien a mis en place un guichet unique pour les permis de
construire en 2016.  En outre, en 2021, le gouvernement a lancé le projet de
numérisation des terres urbaines pour créer un système intégré de gestion des
terres urbaines.  Le projet est géré par la société Français IGN-FI, financée par
Bpifrance.28

Sur le marché actuel du logement, le prix de la maison nouvellement construite
la moins chère par un promoteur privé est de 8 500 000 CFA (15 364 US$),29

près de la moitié du prix enregistré en 2019 (15 millions CFA) (27 113 US$).  La
maison est construite sur 45m2 et livrée avec deux chambres (salon et une
chambre) entièrement achevées, comprenant un espace libre pour construire
d’autres pièces.

Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, le pays obtient un score
légèrement supérieur à la moyenne pour l’enregistrement de la propriété, avec
un score de 58.6%.  Selon la Direction du Cadastre, le nombre total de propriétés
avec titres de propriété est estimé à 321 848.30 En revanche, la qualité de l’indice
de l’administration foncière est relativement faible, ce qui démontre que le secteur
immobilier a encore besoin d’une plus grande réglementation.  Ces indicateurs
suggèrent également que le marché immobilier pourrait être très informel,
exacerbant ainsi l’insécurité foncière et de nombreux autres problèmes de
propriété privée tout au long de la chaîne de valeur du logement en Côte d’Ivoire.
Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire se
classe au 112e rang pour l’enregistrement des biens immobiliers.  Il faut 39 jours,
cinq procédures et 7.1% du coût de la propriété pour terminer le processus
d’enregistrement.

PKRO est une société privée multidisciplinaire, basée à Abidjan, spécialisée dans
les services et le développement immobilier.  La société entreprend un processus
de collecte et de partage de données pour permettre une meilleure prise de
décision en matière d’investissement et de réglementation dans la chaîne de valeur
du logement ivoirien.
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Politique et législation
La Côte d’Ivoire a progressivement adopté une réglementation complète sur le
logement, l’urbanisme, les terrains et l’enregistrement des propriétés, ce qui a
conduit le pays à figurer parmi les 20 premiers pays africains sur l’indice
d’enregistrement de la propriété dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale.  En 2020, un nouveau Code de la construction et du logement a été
introduit, comprenant de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour améliorer le
secteur.  Certaines des caractéristiques portaient de la collecte de données,
l’obligation de déclaration des principales parties prenantes, la réglementation des
agences immobilières et des agents immobiliers, l’interdiction de certains matériaux
de construction et une nouvelle définition de la copropriété.31

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a mis en
œuvre des mesures pour soutenir les propriétaires, les locataires et le secteur
national du logement.  Parmi ces mesures figuraient un moratoire sur toute
augmentation de loyer et toute expulsion de maison, à l’exception de celles qui
suivaient une ordonnance du tribunal, un gel de trois mois du paiement du loyer
pour les locataires qui ont perdu leur emploi et un rabais de loyer.  Ces mesures
étaient applicables pour une période de trois mois, allant d’avril 2020 à juin 2020.
Cependant, en 2021, le pays est toujours aux prises avec la COVID-19, avec
53 645 cas confirmés, 52 405 cas de guérisons et 395 décès enregistrés pour le
premier semestre.32

Le gouvernement s’intéresse particulièrement au marché locatif résidentiel.  Cela
a conduit à une intervention state dans les droits contractuels des parties privées.
En conséquence, le gouvernement a créé des contrats de location à durée
standard et les a mis à disposition sur le marché à 5 000 FCFA (9 US$).  Ces
contrats rééquilibrent la relation entre propriétaires et locataires et règlent
harmonieusement leurs différentes interactions.33

Opportunités
L’arriéré de logements est loin d’être comblé, et un développement important du
logement est encore nécessaire.  Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de
stimuler le secteur et d’aider les promoteurs privés dans leurs programmes de
logement abordable grâce à une série de subventions, allant de l’entretien des
terres aux subventions hypothécaires.  

Le prochain recensement de 2021 offrira des données démographiques
pertinentes et précises, les dépenses des ménages locaux, la population, le sexe,
le logement et d’autres informations démographiques de base.  Cela pourrait
améliorer la compréhension du marché national par les investisseurs, mieux éclairer
leur stratégie d’investissement dans le logement pendant et après la COVID-19.  

Par ailleurs, l’accent mis sur les systèmes de location-acquisition crée un élan vers
l’accès à la propriété dans un pays où il n’est plus possible de refuser l’emprise du
secteur informel sur l’économie nationale.  Ainsi, il existe une forte opportunité
pour les secteurs privé et public de développer de meilleurs outils d’abord pour
comprendre puis satisfaire les besoins en logement des ménages informels grâce
à des produits adaptés à leur situation économique.  

Sources supplémentaires 
La Banque Mondiale (2015).  République de Côte d’Ivoire. Revue de
l’urbanisation de la Côte d’Ivoire.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22896/Final0Out
put.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Index Mundi https://www.indexmundi.com/cote_d_ivoire/urbanization.html 

PLOS https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202928

Sites web
Institut National de la Statistique https://www.ins.ci/ 
Orientation Budgétaire Nationale https://www.dgi.gouv.ci/
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest https://www.bceao.int/ 
Association Professionelles des Banques et Etablissements Financier de Côte
d’Ivoire http://www.apbef-ci.net/ 
Banque Nationale d’Investissement https://www.bni.ci/index 
Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme
http://construction.gouv.ci/ 
Ministère de l’économie et des finances https://www.tresor.economie.gouv.fr/ 
Propriété KRO (PKRO) https://www.propertykro.com/

Données sur le financement du logement
L’Institut National de la Statistique est chargé d’assurer la coordination
technique du système statistique national, d’assurer la production et la
diffusion de données statistiques pour les besoins du gouvernement, de
l’administration publique, du secteur privé et des partenaires de
développement. Avec le soutien de la Banque Africaine de
Développement, le gouvernement ivoirien a mis en place une plate-
forme de données ouvertes qui fournit des informations relativement à
jour sur le secteur du logement du pays.  

La Direction Fiscale Nationale fournit des renseignements sur l’impôt
foncier privé, le processus de demande et de suivi, les hypothèques
conventionnelles et les ventes notariées de terrains et de biens.

La Banque centrale et des organisations internationales telles que la
Banque mondiale fournissent des informations actualisées sur le secteur
financier et certains aspects du secteur du financement du logement,
mais il reste difficile d’obtenir des informations actualisées sur les prêts
au logement. 
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monnaie s'échangeait à 180 Fdj contre 1 US$.11 En outre, la Banque mondiale observe
que l'inflation du pays est restée faible à 1.8% en 2020, une réduction marquée par
rapport aux 3.3% enregistrés en 2019.  L'économie du pays devrait rebondir en raison
de la reprise des activités portuaires stimulées par la reprise du commerce international
et la demande mondiale.  La croissance économique prévue associée à l'intérêt accru
pour le pays de la part d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, la
Banque africaine de développement (BAD), ONU-Habitat, entre autres, devrait être une
bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers ciblant les expatriés.  Cela est d'autant
plus vrai que les projets de la BAD ont augmenté les investissements directs étrangers
(IDE) à Djibouti.

Vue d’ensemble
Djibouti est un petit pays de la Corne de l'Afrique et est l'un des pays les
plus urbanisés au monde, avec 78% de sa population vivant dans des zones
urbaines.1 Cela est dû aux faibles pourcentages de terres arables du pays
associés à des conditions météorologiques défavorables qui ne sont pas
propices aux activités agricoles.  Djibouti compte 42% de sa population vivant
dans l'extrême pauvreté.  La ville de Djibouti, qui accueille 33% de la
population, compte 13 quartiers informels.2 Les problèmes de logement de
Djibouti ont été encore aggravés par la pandémie de la COVID-19 qui a
contraint environ 100 000 migrants qui ne peuvent pas continuer leur voyage
en raison des restrictions de mouvement et du manque de ressources à
s'installer dans le pays.3 Notamment, les 100 000 migrants estimés
représentent près de 10% de la population du pays considérant que la
population du pays s'élève à 1 006 127.4 La ville de Djibouti abrite également
plus de 30 000 réfugiés des pays voisins.

Le pays bénéficie d'un environnement politique étonnamment stable dans
une région en proie à des troubles civils.  Le président de longue date, Ismail
Omar Guelleh, a été élu pour le 5e mandat présidentiel lors des élections
d'avril 2021 qui se sont déroulées dans le calme.5 Djibouti a également une
économie relativement stable qui a résisté à la crise de la COVID-19.  Par
exemple, la Banque mondiale observe que la croissance du produit intérieur
brut (PIB) du pays est restée stable à 0.5% en 2020 en grande partie grâce
à la reprise de la construction, du commerce et de l'énergie ainsi que des
activités de réexportation stimulées par la forte activité économique de
l'Éthiopie.6 Le produit intérieur brut (PIB) du pays s'élevait à 53.06 milliards
Fdj (3.38 milliards US$) en 20207 avec un PIB par habitant de 1 895 104 Fdj
(3 425.5 US$).8 Le PIB par habitant de Djibouti est nettement supérieur au
PIB par habitant de l'Afrique subsaharienne (2020) de 22 257 Fdj
(1 483.8 US$)9 peut-être en raison de la taille significativement faible de la
population du pays par rapport à ses voisins.

La Banque africaine de développement (BAD) a prévu que la croissance du
PIB réel de Djibouti en 2021 atteindrait 9.9% avant de s'établir à 8.1% en
2022.10 La BAD observe que la reprise économique de Djibouti sera
largement soutenue par le retour attendu des investissements directs
étrangers et des zones franches du pays.  Sur le plan du marché des changes,
le franc djiboutien est resté stable au fil des ans, soutenu par une croissance
économique stable et un environnement politique stable.  En août 2021, la
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Djibouti City

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

177.84 Franc Djiboutien (DJF)

105.29 Franc Djiboutien (DJF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017)[b]

Coefficient de Gini (2017) (2020) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

988 002 |  771 254

1.47% |  1.66%

US$3 426

46.3%

5.8%

n/a

41.60

166 |  0.52

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur 

US$3 384 million

0.50%

3.32%

n/a

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2020)  [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

US$84.56 million

7% |  22 années

30%

2.49%

13

n/a

n/a

4

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [e]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [h]

n/a

n/a

5 400 000 DJF

30m2

57 597 DJF

1 778 DJF (US$10.00)

Ordinateur - Scanner

112

6

24 jours

5.6%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

64.5%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    National Institute of Statistics of Djibouti
[e]    Salaam African Bank

[f]     Central Bank of Djibouti
[g]    Expatistan.com
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
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Djibouti a connu des inondations majeures en 2019 qui ont endommagé de
nombreuses infrastructures.  Par conséquent, l'ONU-Habitat (ONU-Habitat), en
partenariat avec d'autres agences des Nations Unies (ONU) et la Banque
mondiale, a aidé le secteur du logement et de l'installation du pays à identifier les
dommages et à définir une stratégie de redressement pour remédier aux
problèmes à court, moyen ainsi que les besoins de logement à long terme du
pays.12

Accès au financement
Djibouti est un petit pays doté d'un système financier assez bien développé,
surtout par rapport à son voisin, l'Érythrée.  Le secteur bancaire du pays pratique
largement la banque islamique car environ 94% de la population est musulmane.13

Considérant que Djibouti pratique la banque islamique où l'imposition de taux
d'intérêt est inacceptable, il n'est pas facile de déterminer de manière concluante
les taux d'intérêt hypothécaires en utilisant les pratiques bancaires conven-
tionnelles.  Néanmoins, les taux des prêts dans le pays sont en moyenne de 7%
par an,14 un taux bien meilleur par rapport aux taux des prêts hypothécaires au
Kenya (la plus grande économie de la région) qui s'élève à 13%.

Le pays compte 10 banques commerciales conventionnelles, trois banques
islamiques, 18 bureaux de change, quatre institutions de microfinance et deux
institutions financières spécialisées.15

La Banque centrale de Djibouti (Banque centrale de Djibouti) est l'autorité
monétaire à Djibouti chargée de la réglementation de toutes les opérations
bancaires commerciales dans le pays.

Avec des taux de prêt bas de 7% par an16 et les taux d'inflation les plus bas (3.32%
en 2019)17 en Afrique, Djibouti offre de belles opportunités de développement
immobilier.  L'accès au financement immobilier est également disponible auprès
des principales banques.  Par exemple, l'une des principales banques commerciales
islamiques (Salaam African Bank) finance 70% de la valeur de la maison et
strictement pour les maisons résidentielles.18 Le régime de faibles taux d'inflation
devrait rester stable dans les années à venir.  Par exemple, le taux d'inflation du
pays devrait se maintenir à 2% en 2022 et 2.3% en 2023.19 Fait marquant, le
rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale20 documente un certain
nombre de développements positifs à Djibouti avec des implications
encourageantes pour les développements immobiliers.  Il s'agit notamment de
renforcer l'accès au crédit en mettant en œuvre un système fonctionnel de
transactions sécurisées et un registre des garanties unifié basé sur des avis, de
renforcer la protection des investisseurs minoritaires en augmentant la
transparence des entreprises et en facilitant la résolution des problèmes
d'insolvabilité en facilitant l'ouverture de procédures tout en augmentant l'efficacité
des procédures judiciaires.

A contrario, un certain nombre de goulots d'étranglement dans le système limitent
la mise en œuvre rapide des projets dans le pays.  Djibouti ne dispose pas d'une
base de données électronique complète et opérationnelle pour vérifier les
hypothèques21 et le système financier prête rarement aux petites entreprises ou
aux start-ups.  Ainsi, Djibouti a un piètre bilan de prêts non productifs par rapport
aux normes mondiales.  Alors que la moyenne mondiale des prêts non
performants en 2019 exprimée en pourcentage du total des prêts bancaires
s'élevait à 5.06%, Djibouti avait 16.04% avec une moyenne de 17.33% entre 2012
et 2019.22

Pour atténuer les risques financiers négatifs liés à la COVID-19, la Société financière
internationale (SFI ou IFC en anglais) s'est associée à certaines banques
djiboutiennes telles que la East Africa Bank (EAB).23

L'IFC aidera l'EAB à renforcer son cadre de gestion des risques, des échanges et
du crédit ainsi que ses capacités à être à la hauteur des meilleures pratiques
internationales afin de parvenir à une croissance durable.  L'EAB, qui pratique la
banque islamique, est un acteur majeur de l'économie djiboutienne, avec sept
succursales et un large marché.

Bien que les données actuelles sur la microfinance ne soient pas disponibles, un
certain nombre d'institutions de microfinance financent le développement des
logements.  Celles-ci comprennent la microfinance islamique qui a financé

274 promoteurs en 2015.24 Bien qu'il existe quatre institutions de microfinance
répertoriées sur le site web de la Banque centrale de Djibouti, leurs sites web
respectifs ne sont pas disponibles et l'étendue de leur portée n'est pas claire.
D'une manière générale, il existe des preuves suggérant que le crédit intérieur au
secteur privé en pourcentage du PIB du pays a continué de fluctuer au fil du temps.
Par exemple, le ratio était de 21.32 (2018), 22.18% (2014) et 20.33% (2016).25

Caractère abordable
Djibouti est un petit pays avec des taux de pauvreté très élevés et un taux de
chômage de 78%.26 En raison des taux élevés de pauvreté et de chômage, il est
impossible pour la plupart de la population de se procurer des logements décents.
Bien que Djibouti soit récemment passé au statut de pays à revenu intermédiaire
faible, la réalité sur le terrain n'a pas changé.  C'est encore un pays très inégalitaire.
Le climat désertique chaud et sec aggravé par les catastrophes naturelles telles
que les invasions de criquets et les inondations ont poussé le pays à importer
90% de ses denrées alimentaires.27 Cette situation a eu de larges implications
négatives sur les revenus disponibles de la population et la demande globale qui
en résulte.  Avec de faibles revenus disponibles, la demande globale de logements
décents est faible, ce qui implique que seul un petit segment serait ciblé pour des
logements décents de milieu à haut de gamme.

Djibouti a bénéficié de riches migrants du Yémen et de la Somalie à la recherche
de pays pacifiques de culture islamique.  Un logement décent (qu'il soit loué ou
propriétaire occupant) est donc cher par rapport aux normes régionales.
Numbeo28 estime que la location d'un appartement d'une chambre au centre-
ville de Djibouti se situe entre 89 246 Fdj (502 US$) et 240 000 Fdj (1 349 US$)
tandis qu'une maison de trois chambres au même endroit se situe entre
130 000 Fdj (731 US$) et 600 000 Fdj (3 374 US$).  En dehors du centre-ville, le
rapport Numbeo estime qu'une maison de 1 chambre se situera entre 89 483 Fdj
(503 US$) et 177 935 Fdj (1 000 US$) tandis qu'une maison de 3 chambres se
situera entre 88 830 Fdj (499 US$) et 150 000 Fdj (843 US$).  Selon Numbeo,
l'achat d'un appartement coûtera 285 000 Fdj (1 602 US$) et 185 000 Fdj
(1 040 US$) m2 respectivement en centre-ville et hors centre-ville.

Offre de logement
Djibouti est actuellement sous le poids de l'expansion incontrôlée des bidonvilles
abritant plus d'un tiers de la population de la ville et compromettant gravement
la fourniture des équipements de base.29 Avec plus de 100 000 migrants vivant
dans les quartiers informels de Djibouti, la population migrante représente plus
de 10% de la population du pays.  En fait, la Banque mondiale observe que Djibouti

Informalité urbaine
Djibouti enregistre 42% de sa population vivant dans l'extrême pauvreté.
La ville de Djibouti, qui accueille 33% de la population, compte environ
13 bidonvilles.49 Comme l'observe l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM), la population migrante s'est retrouvée bloquée
dans les établissements informels de Djibouti situés le long du couloir
migratoire, en raison du manque de ressources pour poursuivre leur
voyage migratoire.50 Selon l'OIM, les quartiers informels exposent les
migrants à des risques de la santé car ces quartiers n'ont que peu ou
pas accès aux services essentiels.

Le gouvernement s'associe à un certain nombre de partenaires de
développement tels que la Banque mondiale et ONU-Habitat pour
améliorer les bidonvilles.  Selon le PNUD, près de 50 % des citadins
djiboutiens sont raccordés à l'eau publique tandis que les 50 % restants
accèdent à l'eau raccordée à leurs voisins ou à des bornes fontaines
publiques.51

Djibouti connaît de graves pénuries d'installations de gestion des déchets
solides, en particulier dans les quartiers informels.  Environ 17% des
citadins n'ont pas de toilettes fonctionnelles et pratiquent la défécation
à l'air libre tandis que 83% des citadins n'ont pas accès à des toilettes
ou des latrines.52 Ces pratiques contribuent de manière significative
aux maladies d'origine hydrique et à la diarrhée, en particulier chez les
femmes et les enfants.
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a le taux de réfugiés le plus élevé au monde.30 Étant donné que les migrants ne
cherchent pas de résidence permanente le long de la route migratoire, la plupart
des maisons construites le long de ces routes sont des structures semi-
permanentes ou des huttes dépourvues d'équipements de base.  C'est d'autant
plus vrai que les migrants manquent pour la plupart de pouvoir d'achat pour
acheter des maisons même s'ils le voulaient.  Le gouvernement a été financé par
le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres (Association
internationale de développement-IDA), pour soutenir l'afflux de réfugiés.31 Le
financement bénéficiera à environ 114 000 bidonvilles de Djibouti-Ville d'Ali-
Addeh et de Hol-Hol qui abritent près de 78% de la population totale de réfugiés.

Bien que le pays s'efforce d'atteindre l'Objectif de développement durable
(ODD)-11 sur les villes et les communautés durables, cela semble être un défi de
taille.  L'indice ODD pour le pays montre qu'en 2018, le score de suivi de la
proportion de la population urbaine du pays vivant dans des bidonvilles stagnait
ou augmentait à moins de 50% du taux requis.32

Les principales entreprises de construction à Djibouti sont contrôlées par des
entreprises étrangères telles que celles impliquées dans des projets financés par
la Chine ainsi que par des entreprises étrangères qui ont remporté des appels
d'offres du gouvernement par le biais d'appels d'offres ouverts.33 Le China
Merchant Group a considérablement soutenu les efforts du gouvernement pour
garantir aux citoyens un logement décent en construisant 1 000 logements dans
le cadre de la responsabilité sociale des entreprises.34

L'infrastructure de transport urbain n'est pas planifiée et reflète en grande partie
le développement du logement.  Intrinsèquement, la Banque mondiale observe
que ; « Les itinéraires ne sont pas planifiés de manière centralisée, mais se sont
développés en réponse à la demande et au réseau routier.  Place Harbi, Hayableh et
PK12 sont quelques nœuds clés du réseau.  Seuls 3% des Djiboutiens possèdent une
voiture, et le reste utilise les transports publics.  Il semble qu'environ 40% seulement
des habitants de Djibouti-ville utilisent régulièrement les transports en commun.  Cela
signifie que le reste doit compter sur la marche, ou sur le transport ou les taxis fournis
par l’employeur […] ».35

Le marché de l’immobilier
Les marchés immobiliers à Djibouti ont fait les frais de la COVID-19 en raison de
la perturbation des chaînes d'approvisionnement des matières premières de
construction et de l'arrêt des mouvements, limitant les mouvements des
travailleurs de la construction.

Légalement, toutes les terres à Djibouti appartiennent à l'État, mais la propriété
privée des terres urbaines est autorisée.  Le gouvernement n'impose pas de
restrictions à la propriété foncière et au développement dans les zones urbaines,
à l'exception des exigences normales en matière de licences ou de permis.
Djibouti a fait des progrès majeurs dans l'amélioration de son environnement des
affaires, ce qui lui a permis d'améliorer son classement mondial dans le rapport
Doing Business du 154e rang en 2018 à 99e en 2019.  L'enregistrement d'une

propriété à Djibouti implique six procédures qui prennent en moyenne 24 jours
et coûtent 5.6% de la valeur de la propriété.  Ainsi, Djibouti se classe au 117e rang
mondial en ce qui concerne l'enregistrement du score de propriété.36

Djibouti a mis en place une nouvelle procédure permettant à un créancier
d'obtenir une garantie hypothécaire dans un délai réaliste, disposition permettant
à la fois au créancier et au débiteur de s'entendre sur la vente de gré à gré d'un
bien hypothéqué sous contrôle judiciaire.37 Il est important de noter que le
rapport Doing Business 2020 observe des développements clés à Djibouti avec
des implications sur le développement du logement.  Ceux-ci comprennent : le
renforcement de l'accès au crédit grâce à la mise en œuvre d'un système
fonctionnel de transactions sécurisées et d'un registre des garanties unifié basé
sur un avis, le renforcement la protection des investisseurs minoritaires en
augmentant la transparence des entreprises, protégeant ainsi les investisseurs
minoritaires.  Djibouti a facilité la résolution de l'insolvabilité en facilitant l'ouverture
de procédures judiciaires tout en augmentant l'efficacité des procédures judiciaires
et enfin, le pays a introduit un salaire minimum de 35 000 Fdj (198 US$) par
mois.38 Bien qu'il s'agisse de développements bienvenus dans le secteur
immobilier, l'augmentation du salaire minimum exercera une pression sur le secteur
déjà déprimé, sous le choc de la pandémie.

Politique et législation
Djibouti considère qu'une fois qu'il a ratifié et publié les traités et accords
internationaux, ces traités et accords sont publiés au Journal Officiel de Djibouti, et
ceux-ci seront supérieurs à ses propres lois et à la constitution.39 En tant que
tels, les instruments juridiques internationaux sont supérieurs au droit interne du
pays.

Djibouti est membre d'un certain nombre d'organisations commerciales et de
blocs régionaux tels que; l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Ligue
des États arabes (LEA), l’Accord de Cotonou et Marché commun de l'Afrique
orientale et australe (COMESA) qui autorisent le pays à « l'aide pour le
commerce » et les initiatives commerciales.40 En tant que membre de la zone de
libre-échange (ZLE) du COMESA, les importations en provenance des pays
membres n'ont pas de droits de douane et, par conséquent, les matériaux de
construction importés de ces pays membres seront beaucoup moins chers que
ceux des pays non membres.41 Alors que les matériaux peuvent provenir des
États membres du COMESA, un certain nombre d'entreprises internationales
telles que Lafarge, Dangote et China Resources Cement ont augmenté leur capacité
à produire du ciment à partir de Djibouti.42

L'obtention d'un permis de construire à Djibouti a été facilitée par la réduction
du coût des contrôles béton et par la mise en place de la responsabilité décennale
pour tous les professionnels intervenant dans les travaux de construction.43

Selon l'Indice de liberté économique 2021, le pays doit mettre en œuvre des
réformes profondes et larges afin d'améliorer ses scores en matière de droits de
propriété, d'efficacité du système judiciaire et d'intégrité du gouvernement.44 Les
rapports suggèrent que ces réformes doivent être institutionnalisées.  Djibouti a
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développé des plateformes en ligne qui fournissent une base de données des lois
sur la construction et sont accessibles au public gratuitement.45 Ces lois sont
également à la disposition du public sous forme des avis de la Gazette en version
papier.  Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement (Ministère
Délégué auprès du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement
chargé du Logement, MDMHUEL) est responsable des politiques de logement
dans le pays.

Opportunités
Djibouti est un pays paisible avec un excellent environnement d'affaires.  Compte
tenu de l'emplacement du pays le long de la route migratoire vers la péninsule
arabique, les promoteurs immobiliers peuvent envisager de développer des
logements à bas prix avec des équipements de base pour soutenir les migrants.
Bien que certaines infrastructures du pays aient été endommagées par les
inondations, ONU-Habitat, en partenariat avec d'autres agences des Nations Unies
et la Banque mondiale, aide le secteur du logement et de l'installation du pays à
identifier les dommages et à définir une stratégie de redressement.46 Par
conséquent, les promoteurs immobiliers peuvent envisager d'explorer les
opportunités qui émanent du soutien que Djibouti reçoit des partenaires au
développement.  Ces opportunités peuvent inclure la recherche d'offres auprès
des partenaires au développement ou le partenariat avec eux dans le
développement de l'infrastructure.  Il est peut-être plus urgent de développer des
infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) disponibles et
accessibles au public, en particulier aux pauvres.  Djibouti a des problèmes majeurs
en ce qui concerne la disponibilité des toilettes publiques, ce qui entraîne une
forte prévalence des maladies d'origine hydrique.  Des partenariats public-privé
(PPP) pour relever ces défis WASH doivent être envisagés.

Le secteur privé à Djibouti joue un rôle majeur dans le développement immobilier
en particulier en ce qui concerne les maisons haut de gamme.  Salaam properties,
membre du groupe Salaam avec un contrôle important du secteur des services
financiers, est un promoteur immobilier clé à Djibouti.47 Un certain nombre
d'architectes et de concepteurs de bâtiments professionnels sont disponibles pour
offrir des services professionnels48 et en tant que tel, il existe d'importantes
compétences professionnelles dans le pays pour soutenir le développement du
logement.

Djibouti a l'un des taux d'inflation les plus stables de la région, à 1.8% en 2020,
contre 3.3% en 2019.  Il n'y a pas de contrôle de changes à Djibouti et le taux de
change a été très stable dans un passé récent.  Les investisseurs étrangers peuvent
donc facilement transférer leurs bénéfices hors du pays sans restriction.

Les activités portuaires de Djibouti devraient rebondir, créant une nouvelle
demande de logements parmi les employés portuaires étrangers et les ouvriers
du bâtiment.  Il y a beaucoup d'immigrants riches à Djibouti en provenance de
Somalie, du Yémen et d'autres pays musulmans qui traversent actuellement des
conflits.  Ces individus profitent de la liberté dont jouissent les étrangers pour
investir dans de bonnes maisons à Djibouti.  Les résidences ciblant ces immigrants
vaudraient la peine d'être envisagées.
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Données sur le financement du logement
Djibouti n'a pas d'agence gouvernementale bien établie qui collecte des
données crédibles sur le logement.  La plupart des données utilisées
dans cette étude ont été glanées à partir d'un certain nombre de
sources et la plupart des données n'ont pas nécessairement été
recueillies à des fins de recherche sur le logement.

La Banque centrale de Djibouti dispose de données sur les banques
commerciales, les bureaux de change et la microfinance opérant à
Djibouti.  Cependant, contrairement à la plupart des banques centrales,
la banque centrale ne dispose d'aucune donnée sur les performances
des entités qu'elle régule.  Néanmoins, le rapport Doing Business de la
Banque mondiale et d'autres rapports rendus publics ont été d'une
grande aide.  En outre, le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ONU-Habitat
et le Fonds monétaire international (FMI) disposent d'excellentes
données sur leurs domaines d'intervention respectifs.  Les autres sources
de données comprennent ; Statista, Oxford Business Group, Numbeo, Trade
Economics, entre autres.  La plupart des données disponibles sur le pays
proviennent d'agences non gouvernementales qui n'ont naturellement
pas accès aux données officielles si jamais elles existent.

Certains des défis liés à l'obtention de données à Djibouti sont liés à
l'informalité dans laquelle les affaires sont menées dans le pays.  La
plupart des transactions entre musulmans sont en grande partie sans
papiers et reposent sur une confiance mutuelle.  Cela peut peut-être
expliquer l'absence de données sur un certain nombre de paramètres
étudiés mais cette observation est soumise à des preuves empiriques.
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Accès au financement
Pendant la pandémie mondiale, l'économie égyptienne s'est révélée résiliente en raison
des réponses rapides pour limiter l'effet de la COVID-19 sur l'économie.  Ces mesures
comprenaient la baisse du taux d'intérêt directeur et le report des remboursements des
facilités de crédit existantes.11 Selon le Forum sur la réforme économique, l'accès au
financement a été un obstacle mineur ou modéré plutôt qu'un obstacle majeur pour les
entreprises en Égypte avant ou après la COVID-19.12

Vue d’ensemble
Environ 22 millions d’Égyptiens sur 102 millions vivent dans des bidonvilles.
Parmi ceux-ci, 850 000 personnes vivent dans des zones dangereuses et
risquent d’être victimes de glissements de terrain et d’inondations.1

D’énormes projets de construction en zone urbaine tels que la nouvelle
capitale administrative et six nouvelles villes sont mis en œuvre pour fournir
des logements adéquats, éradiquer les bidonvilles et mettre en œuvre la
stratégie de développement durable du pays.  La construction des six
nouvelles villes comprend le développement de 61 zones urbaines, y compris
la régénération de 24 villes existantes et la construction de 37 nouvelles.2

Dans ce cadre, le gouvernement égyptien a supprimé de nombreux quartiers
non planifiés et relogé des milliers de ménages dans de nouveaux projets de
logements gouvernementaux.3 Malgré ces efforts, la demande de logements
augmente progressivement chaque année avec une augmentation annuelle
de la population de 2.5 million de personnes,4 et 95% des propriétés
demeurent non enregistrées.5

Le gouvernement travaille sur un vaste programme de réforme économique
depuis 2016 pour parvenir à la stabilité économique et budgétaire.  Ce
programme a contribué à maintenir la confiance de toutes les institutions
internationales et agences de notation de crédit dans l’économie égyptienne
et sa capacité à faire face aux défis posés par la pandémie.  Les principales
agences de notation ont maintenu des perspectives stables pour l’économie
égyptienne, Fitch Ratings confirmant la note de l’Égypte à « B+ »,6 Standard
and Poor avec celui de B/B à long terme et à court terme.7

Le PIB a augmenté de 2% au cours du premier semestre 2020/2021, ce qui
a créé davantage d'emplois et réduit le taux de chômage de 9.6% à 7.3% au
2e trimestre 20218 à la même époque l'année dernière.  Le taux d'inflation
urbain annuel est passé de 4.7% en mai 2020 à 4.8% en mai 2021.9

Le plan de réforme économique a soutenu la relance du secteur du logement
cette année.  En conséquence, l'indice immobilier égyptien a augmenté de
28.3% au premier trimestre de 2021, contre une forte baisse de 30.8% au
premier trimestre de l'année dernière.10 Cela a été attribué à la suppression
des blocages sur la propriété étrangère des terres ainsi qu'à la conduite de
projets de partenariat public-privé sur des terres appartenant au
gouvernement.  

Zeinab Sayed

Egypte
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Cairo, Alexandria, Giza

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 PPP$ = (2020) (2020) [b]

15.70 Livre Egyptienne (EGP)

4.51 Livre Egyptienne (EGP)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine  (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2020) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2020) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2020) [b]

Coefficient de Gini

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

102 334 403 |  43 781 728

1.92% |  2.04%

US$3 548

23.0%

12.1%

6.3%

n/a

116 |  0.71

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$363 069 million

3.57%

5.04%

11.37%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2017) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

US$26.40 million

3-8% |  30 années

80%

0.01%

27

3 200 000

US$1 376 million

957

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [I]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [j]

3 450 000

194 200

450 000 EGP

68m2

4 500 EGP 

50 EGP (US$3.18)

Ordinateur - Scanner

114

9

76 jours

1.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2014) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2014) [k]

4.7%

12.9%

5.2%

97.5%

99.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [m]

16.9

5.67%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Social Housing and Mortgage Finance Fund 

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Egypt
[e]    Financial Regulatory Authority (FRA) 
[f]     Egyptian Microfinance Federation (EMF)
[g]    Almal Newspaper

[h]    Central Agency for Public Mobilization and Statistics
[i]     Adwar Company
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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En juillet 2021, la Banque centrale d'Égypte (CBE) a lancé l'Initiative de prêts
hypothécaires de 100 milliards E£ (6.4 milliards de US$) pour les citoyens à revenu
faible et moyen.  L'initiative vise à financer l'achat de logements par des ménages
à revenu faible ou moyen à un taux d'intérêt dégressif de 3% pendant une période
pouvant aller jusqu'à 30 ans.  Il s'applique aux citoyens à faible revenu dont
l'éligibilité est déterminée par le Fonds de Soutien au Logement social et au
Financement hypothécaire en fonction du revenu et du prix unitaire.  La valeur
unitaire est au prix de 350 000 E£ (22.3 milliers US$), pour laquelle un acompte
de 10% doit être versé.  L'éligibilité est basée sur un revenu mensuel net maximum
pour une personne seule de 4 500 E£ (2 286.7 US$) et est de 6 000 E£
(382.2 US$) pour une famille.  Pour le groupe à revenu intermédiaire, l'admissibilité
est basée sur un revenu mensuel net maximum pour les célibataires de 10 000 E£
(6 637 US$) et est de 14 000 E£ (892 US$) pour une famille.  Pour les unités
d'une valeur maximale de 1.1 million E£ (70.1 mille US$), un acompte de 15%
doit être versé.  Pour les unités d'une valeur comprise entre 1,1 million E£
(70 100 US$) et 1.4 million E£ (89 200 mille), l'acompte est de 20%.13

Le nombre d’établissements de financement hypothécaire en Égypte a atteint
27 en 2020, dont 19 sont des banques et huit sont des entreprises.14 En mai
2021, le Fonds de Financement Hypothécaire a signé 402 contrats de financement
hypothécaire d'une valeur totale de 424 millions E£ (2 27 millions US$) contre
66 contrats d'une valeur totale de 134 millions E£ (8.5 millions US$) en mai 2020.
Entre janvier et mai 2021, les sociétés de financement hypothécaire ont fourni des
fonds d'une valeur de 2.335 milliards E£ (148.7 millions US$) et ont signé 2 058
contrats contre 884.1 millions E£ (56.3 millions US$) en financement et 923
contrats sur la même période l'année dernière.  Au cours de la même période, la
valeur du refinancement hypothécaire a considérablement augmenté pour
atteindre 902 millions E£ (57.5 millions US$), contre 84 millions E£ (5.4 millions
US$) l'année dernière.15

En août 2021, la première licence de location de microfinance en Égypte a été
approuvée.  Cela permet le financement d’entreprises à faible capital pour
démarrer de nouveaux projets ou d’élargir les activités existantes.16 Le nombre
d'entreprises et d'associations fournissant de la microfinance en Égypte a atteint
950 en mai 2021 à travers 2 818 points de vente.17 En mai 2021, le nombre de
clients bénéficiant de la microfinance atteignait 3.3 millions, dont 2 millions (62%)
de femmes, tandis que la part des jeunes (hommes et femmes) était d'environ
63%.18 Le portefeuille de financement a atteint une valeur de 21.724 milliards E£
(1.383 milliards US$) contre 17.401 milliards E£ (1.108 milliards US$) en 2020.19

Le gouvernement a injecté 2.8 millions de E£ (178 000 US$) dans 87 700 petits
et micro-projets au premier semestre de 2021 par l'intermédiaire de l'Agence de
développement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.  Cela a créé
environ 146 500 opportunités d'emploi, les personnes âgées de 30 à 40 ans
recevant jusqu'à 36% de ce financement.20

Caractère abordable
L'Agence Centrale de Mobilisation Publique et de Statistiques (CAPMAS)
rapporte que le revenu annuel moyen d'une famille en 2017/2018 était de
58 850 E£ (3 700 US$) et que les dépenses totales annuelles moyennes des
ménages étaient de 51 400 E£ (3 300 US$).21 ONU-Habitat (2010) définit le
logement abordable comme les dépenses de logement ne représentant pas plus
de 30% du revenu du ménage.22 Par conséquent, un logement abordable en
Égypte signifie qu'une famille ne devrait pas dépenser plus de 1 500 E£
(9 95.6 US$) par mois pour se loger.  Selon l'enquête sur les dépenses et les
revenus pour 2017/18, cela signifie qu'environ 32 millions de personnes en Égypte
ont des difficultés à répondre à leurs besoins humains fondamentaux, y compris
le logement.  

Le prix des appartements à faible revenu (logements sociaux) commence à partir
de 164 000 E£ (10 000 US$) pour les appartements de 75m2, et 90m2

appartements atteignent 184 000 E£ (11 000 US$), 197 000 E£ (12 000 US$) et
310 000 E£ (19 000 US$).  Il y a toutefois un écart de prix en raison de
l’emplacement des unités dans la ville.  Le prix le plus élevé est pour les
appartements d’investissement dans les villes de Hurghada et Port Fouad.23

Les mensualités pour les logements sociaux commencent à partir de 400 E£
(25.5 US$) pour les appartements de 75m2, dont le prix a atteint 164 000 E£
(10 400 US$), et 700 E£ (45 US$) pour les appartements dont le prix a atteint

184 000 E£ (11 700 US$), tandis que pour les unités au prix de 197 000 E£
(12 500 US$) mensualités ont atteint 750 E£ (47.8 US$).24 Pour que le groupe
à faible revenu soit admissible, le salaire mensuel net d'une personne seule ne doit
pas dépasser 4 500 E£ (2 287 US$) et 6 000 E£ (382 US$) pour une famille.
Pour le groupe à revenu intermédiaire, le revenu ne doit pas dépasser 10 00 E£
(6 637 US$) pour une personne seule et 14 000 E£ (892 US$) pour une famille.25

Par conséquent, les versements sont abordables sur la base des dépenses
moyennes des ménages calculées ci-dessus spécifiquement pour le paiement du
logement (à savoir 1 500 E£ (9 95.6 US$) par mois).

Pour augmenter l'abordabilité du logement pour les citoyens à faible revenu, le
premier fournisseur de prêts hypothécaires en ligne non bancaire d'Égypte, Bedaya
Company26 a annoncé le lancement de la première application mobile et
plateforme en ligne de financement hypothécaire non bancaire.  La société finance
jusqu'à 90% de la valeur de l'unité résidentielle jusqu'à 25 millions E£ (1.6 million
US$).27

Selon l'indice Aqarmap, la demande immobilière a augmenté en juillet 2021 de
8.4% par rapport à juillet 2020.  Une partie de la relance du marché est due à
l'annonce de l'initiative du gouvernement visant à fournir un financement
immobilier aux citoyens à faible revenu et à revenu intermédiaire à un taux de 3%
sur une période de prêt de 30 ans.28

Selon Arab African International Securities, la pandémie de la COVID-19 a entraîné
une baisse des ventes de biens immobiliers en 2020 par rapport à l’année
précédente.  En 2020, la valeur totale des ventes immobilières pour les six29 plus
grandes entreprises a diminué de 5.8% à 65.2 milliards de E£ (4.2 milliards de
US$) par rapport à l'année précédente.  Les ventes de terrains ont représenté
10% du total des ventes avec une valeur de 6.8 milliards de E£ (433 millions de
US$), contre 0.3% des ventes l'an dernier avec une valeur de 210.7 millions de
E£ (13.4 millions de US$).  Des initiatives de financement hypothécaire à faible
taux en plus d’une réduction des taux d’intérêt motiveraient la demande
immobilière.30

Informalité urbaine
En décembre 2018, le Ministère du Logement a déclaré que l’Égypte
serait « sans bidonville » d’ici la fin de 2019, un objectif révisé plus tard
qui doit être atteint d’ici 2030.46 Selon le Ministère de la Rénovation
urbaine et des Établissements informels, environ 50% de la population
est considérée comme revenu faible et les établissements informels
constituent environ 37% de l'espace urbain en Égypte.47

39 milliards de E£ (2.5 milliards de US$) ont été alloués au
réaménagement des établissements informels, dont 32 milliards de E£
(2 milliards de US$) ont déjà été dépensés.  16milliards de E£ (1 milliards
de US$) du budget est consacré à la rénovation des espaces urbains du
Caire, tandis que le reste est consacré aux établissements informels à
travers l'Égypte.48 En outre, « en 2020, le gouvernement a commencé
à permettre aux propriétaires de biens informels de demander et de
payer pour formaliser, ou « réconcilier », leurs résidences sous peine de
démolition ».49

Le taux de croissance démographique en Égypte est de 2%50 avec une
augmentation annuelle d'environ 2 millions.  En 2020, 42.78% de la
population totale de l'Égypte vivait dans des zones urbaines et des
villes.51 En 2020, le pourcentage de personnes utilisant au moins les
services d’eau potable de base en pourcentage de la population a atteint
99.4%, selon la Banque mondiale.52

La couverture actuelle des sources d’eau potable gérées en toute
sécurité en Égypte est d’environ 98.7%, 100% pour les zones urbaines
et 97.4% pour les zones rurales.  En outre, l’assainissement actuellement
géré de manière sûre est d’environ 65%, 96% pour les zones urbaines
et 37.5% pour les zones rurales.53
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En 2019-2020, 3.9 milliards de E£ (248 millions de US$) ont été alloués à des
projets de logements sociaux.  Le budget actuel comprend 321 milliards de E£
(20.5 milliards de US$) pour la protection sociale, dont 7.8 milliards de E£ (496.8
millions de US$) sont alloués à l’aide en espèces et aux équipements publics dans
les projets de logements sociaux.  Ces programmes visent à réduire les taux de
pauvreté et à offrir une vie décente aux citoyens.  « Takaful et Karama » – un
programme d’aide en espèces – et la pension de sécurité sociale adoptée par le
gouvernement ciblent tous les citoyens à faible revenu : 86% des bénéficiaires des
programmes Takaful et Karama en 2019-2020 figuraient parmi les 40% les plus
démunie de la population.  Ce programme et la pension de sécurité sociale ont
contribué à réduire les taux de pauvreté de 5.2% en 2019/2020.31

Offre de logement
La plupart des promoteurs immobiliers en Égypte s'intéressent à la construction
dans le centre du Caire et les investissements dans le logement dans les zones à
faible revenu sont faibles.  Le CAPMAS a fixé le seuil national de pauvreté à
735.7 E£ (4 46.9 US$) par mois contre 482 E£ (3 30.7 US$) en 2015 et 8 827 E£
(5 562.3 US$) par an, contre 5 787.9 E£ (368.7 US$) dans l'enquête de 2015.
Selon l'enquête sur les dépenses et les revenus pour 2017/18, 32.5% des Égyptiens
vivent sous le seuil de pauvreté contre 27.8% en 2015.  Le chiffre de l'extrême
pauvreté est de 5 890 E£ (375 US$) par an et le taux d'extrême pauvreté est de
6.2%.  La plupart des citoyens à revenu faible et moyen ne peuvent donc pas se
permettre d'acheter des logements.

Depuis 2014, le gouvernement a dépensé 61 milliards de E£ (3.9 milliards de US$)
pour un grand nombre d’unités résidentielles entièrement meublées.32 Grâce à
l’initiative de financement hypothécaire, 371 000 ménages avaient déjà reçu leur
logement en date d’août 2021.  Toutes les unités sont entièrement terminées, et
sont jusqu’à 90m2, avec 3 chambres.33

CAPMAS indique qu'un total de 194 240 unités résidentielles pour un coût total
de 79 milliards de E£ (5 milliards de US$) ont été construites en 2019/2020 contre
281 300 unités l'année dernière pour un coût de 94.6 milliards de E£ (6 milliards
de US$).  

Le Fonds de Financement du Logement Social et de l'Hypothèque (SHMFF) est
chargé du financement, de la gestion, de la construction, de la vente, de la location
et de la construction de logements (75-90m2) pour les ménages à faible revenu
et (100-120m2) pour les ménages à revenu intermédiaire.  D'ici 2024, l'objectif
du HMF est de construire un million d'unités pour un coût d'investissement total
de 204 milliards de E£ (13 milliards de US$).  En 2020/2021, la SHMFF a réussi à
négocier un prêt de financement supplémentaire de la Banque Mondiale, d'un
montant de 7.8 milliards de E£ (500 millions de US$), pour étendre l'octroi de
subventions en espèces pour le logement aux ménages à faible et moyen revenu.
Un total de 55 386 bénéficiaires ont pu être transférés dans leurs nouvelles
maisons avec une valeur totale de subvention en espèces de 148 millions de E£
(99.4 millions de US$) et une valeur de financement hypothécaire de 914 millions
de E£ (58 millions de US$).  Au total, 59 473 unités ont été attribuées aux
bénéficiaires.  En 2021, 28% des bénéficiaires du programme étaient des ménages
dirigés par une femme.34

Le marché de l’immobilier
Après plus d'un an de la pandémie de la COVID-19, le secteur immobilier s'est
avéré fort et solide, grâce aux incitations gouvernementales et à la construction
des nouvelles villes.35 La nouvelle capitale administrative devrait coûter environ
380 milliards de E£ (24.2 milliards de US$) d'ici l'achèvement de son plan de sept
ans.36 La baisse des taux d’intérêt a également attiré des investissements, en
particulier des expatriés égyptiens ainsi que des investisseurs étrangers.37

Fitch Solutions croit que les taux de location se rétabliront à moyen et à long terme.
Fitch Solutions souligne que les dépenses des ménages ont été stables en 2020 et
qu’elles ont surtout porté sur les articles essentiels et les soins de santé.  De plus,
les taux de location ne seront pas touchés par la nouvelle offre limitée sur le
marché, car la demande augmente.38

Politique et législation
En mars 2021, le président Abdel Fattah El-Sisi a ordonné le report de l’application
de la Loi sur l’enregistrement immobilier no 186 2020, qui impose de nouveaux
frais d’enregistrement immobilier à l’autorité immobilière39 jusqu’au 30 juin 2023.
Cela permettra au Parlement de proposer de nouvelles propositions, comme celle
de retirer les paiements d’impôt foncier des procédures d’enregistrement et de
fournir des facilités pour l’enregistrement des propriétés. Ces mesures
augmenteront, espérons-le, le nombre de propriétés enregistrées dans le pays, car
à l’heure actuelle, 95% des propriétés égyptiennes ne sont pas enregistrées.40

En août 2021, l’Autorité de régulation financière (FRA) a approuvé la première
licence de location de microfinance sur le marché égyptien.  La licence permet
d’offrir le premier produit de microfinance dans l’économie nationale.41 En
octobre 2020, un nouvel amendement législatif a été publié conformément à la
loi n° 201 de 2020 sur la réglementation du financement des moyennes, petites
et très petites entreprises.  Les modifications comprennent l'augmentation du
montant maximal accordé à chaque projet de microfinancement à 200 000 E£
(12 740 US$).42 Cela augmentera les taux d'inclusion financière pour les activités
productives et artisanales.43

Opportunités
Les secteurs de l'immobilier et de la construction en Égypte ont une base solide
pour la croissance en place, malgré la crise mondiale liée à la pandémie.  Le plan
du gouvernement de construire de nouvelles villes à travers le pays stimule la
demande dans tous les segments.  De plus, la baisse des taux d'intérêt facilite le
financement pour les acheteurs et les constructeurs.  En outre, la dernière initiative
de la CBE visant à aider les ménages à revenu faible et moyen à accéder à un
logement abordable devrait stimuler encore davantage le marché.  

La stratégie de développement du gouvernement prévoit d'augmenter la zone
urbaine égyptienne à 14% du pays pour faire face au taux de croissance rapide de
la population.  En conséquence, le secteur immobilier, qui contribue aujourd'hui à
environ 16% du PIB, devrait croître de plus de 10% en 2021.44 En outre, la stabilité
macroéconomique devrait entraîner une augmentation des investissements
internationaux, principalement dans le secteur non résidentiel.45
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Données sur le financement du logement
En Égypte, la principale source de données macroéconomiques est la
Banque centrale d’Égypte, qui fournit des données sur le PIB, la balance
des paiements, les investissements et le secteur monétaire.  Le Ministère
des Finances est responsable des données sur le secteur budgétaire et
publie un bulletin mensuel.

Certaines données statistiques se trouvent sur le site web de l’Agence
centrale pour la mobilisation du public et la statistique (CAPMAS)
relativement au rapport du recensement, au bulletin d’information
mensuel et au rapport annuel sur le logement.  Le Rapport sur le
logement comprend des données sur le nombre d’unités de logement
construites chaque année et le type de logement, qu’il s’agisse de
logements sociaux ou d’investissements privés.  CAPMAS publie
également un bulletin mensuel contenant des informations sur les prix
des matériaux de construction.  Les données relatives aux prêts
hypothécaires et à la microfinance se trouvent sur le site web de
l’Autorité de réglementation financière.  Il y a une pénurie de données
sur les prêts à la construction et à des fins de construction.  Aucune
donnée n’est publiée sur la revente de logements ou le coût des
bâtiments.
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urbaines comme la plupart des pays africains.  Néanmoins, le développement de
l’infrastructure urbaine et du logement est gravement entravé par la pauvreté, le manque
de main-d’œuvre qualifiée, le manque de matériaux de construction et le manque de
capacités institutionnelles.12

Le PIB réel du pays pour 2020 devrait chuter de 0.6% par rapport à la croissance de
3.8% enregistrée en 2019, en raison de l’invasion de criquets pèlerins et des effets de la
pandémie de la COVID-19, qui ont réduit la production économique au cours de
l’année.13 Si la COVID-19 a aggravé le déclin économique de l’Érythrée, la baisse des

Vue d’ensemble
L’Érythrée est un pays de la Corne de l’Afrique dont la plus grande ville,
Asmara, est connue pour sa célèbre architecture coloniale italienne.1 Le pays
est bordé par Djibouti, l’Éthiopie, le Soudan et la mer Rouge.  L’Érythrée
occupe donc une position stratégique le long des principales voies de
navigation mondiales.2 L’Érythrée a une population de 3.2 millions d’habitants,
un taux de croissance de 2.35% et avait un taux de fécondité très élevé de
4.13 naissances par femme en 2019.3 Le taux de fécondité élevé s’explique
par l’augmentation de l’espérance de vie de 39 à 60 ans et la baisse
significative du taux de mortalité infantile grâce à l’amélioration des soins de
santé.  Cependant, au cours des 30 dernières années, l’Érythrée a subi les
effets du conflit frontalier avec l’Éthiopie et du régime autoritaire de son
président fondateur, M. Afwerki,4 ce qui a entraîné des migrations et des
déplacements considérables.  L’Érythrée a été qualifiée de « nation de la
diaspora », car près de la moitié de la population vit en dehors du pays. 

Le récent conflit du Tigré a aggravé les besoins de logement de plus de 20 000
réfugiés érythréens installés dans les camps de Mai Aini et d’Adi Harush, dans
le sud du Tigré, entraînant une grave pénurie de nourriture et d’eau potable.5

La plupart des réfugiés érythréens qui ont fui le régime autoritaire du pays
ont été les principales victimes des attaques coordonnées des forces
érythréennes et éthiopiennes d’une part et des rebelles du Tigré d’autre part.6

Dans la plupart des cas, les camps de réfugiés ont été détruits lors des
combats qui ont également donné lieu à des meurtres, des viols, des pillages
et d’autres atrocités considérées comme des crimes de guerre.7 La plupart
des personnes touchées sont des hommes, des femmes et des enfants qui
vivaient déjà en tant que réfugiés avant le début du conflit.8 Ces attaques
largement documentées ont brisé l’illusion de sécurité des réfugiés, alors
même que la violence s’abattait sur leurs camps.9

Le pays a l’un des taux d’urbanisation les plus faibles d’Afrique (35.8%, par
rapport à 77.9% pour son voisin Djibouti).10 Les opportunités d’emploi ou
d’affaires sont minimes dans les zones urbaines, ce qui décourage l’exode
rural.  Le pays est confronté à des défis majeurs en matière de logement et
de développement urbain, notamment le manque de main-d’œuvre qualifiée,
le manque de matériaux de construction et des capacités institutionnelles
insuffisantes pour fournir les éléments essentiels au développement du
logement.11 Avec un taux d’urbanisation très faible et une forte émigration,
l’Érythrée ne connaît pas de grave pénurie de logements dans les zones
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Asmara

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

15.00 Nakfa (ERN)

5.93 Nakfa (ERN)

Population totale (2018) [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique |  Taux de croissance urbaine (2018) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2017) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

3 213 972 |  n/a

n/a |  3.0%

US$514

n/a

6.4%

n/a

n/a

180 |  0.46

PIB (USD courants) (2017) [b]

Taux de croissance du PIB (2017) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

US$3 860 million

8.70%

9.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [d] |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [f]

n/a

n/a

10% |  25 années

n/a

n/a

1

n/a

n/a

2

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [d]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbaina (2020) [d]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2019)

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [h]

n/a

n/a

296 296 ERN

30m2

2 125 ERN

489 ERN (US$32.60)

Papier

189

11

78 jours

9.0%

6.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2002) [i]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité (2002) [i]

n/a

46.7%

n/a

n/a

32.2%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [j]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

1.18

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Housing and Commerce Bank of Eritrea
[e]    Eritrean Development and Investment Bank (EDIB)

[f]     Eritrean Community Development Fund (ECDF)
[g]    Expatistan.com
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[j]     World Health Organization (WHO)
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performances économiques a été largement liée à la dépendance excessive du
pays à l’égard d’une agriculture qui dépend des pluies et qui représente un tiers
de son PIB.14 Selon la Banque africaine de développement (BAD), la
consommation privée, l’investissement ainsi que les exportations nettes ont baissé
en 2020, ce qui explique également le déclin du PIB.  En outre, l’inflation de 2020
s’est établie à 4.7%, après une déflation de 16.4% en 2019, en raison de la
perturbation des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales induite par
la COVID-19.15 Dans l’ensemble, l’Érythrée n’a pas subi de graves conséquences
de la COVID-19, bien que la population ait été largement victime des mesures
d’endiguement du gouvernement.16

Accès au financement
Si le secteur privé des pays limitrophes de l’Érythrée est assez dynamique, les
marchés financiers du pays sont largement contrôlés par l’État.  Il est donc
recommandé de négocier directement avec le compte de l’État pour les
investissements les plus rentables.17 Selon le département d’État des États-Unis,
le patronage de l’économie par le gouvernement et l’absence d’un environnement
commercial et d’un code juridique clairement définis augmentent l’exposition au
risque des entreprises privées.18 Par conséquent, l’Érythrée a un indice de
perception de la corruption (IPC) très élevé (160/179 pays).19

L’Érythrée ne dispose pas d’un système financier bien développé, surtout par
rapport à ses voisins, l’Éthiopie, Djibouti et le Soudan.  Le secteur bancaire est
réglementé par la Banque d’Érythrée et compte trois banques commerciales qui
appartiennent toutes à l’État.20 Ces trois banques sont les suivantes : La
Commercial Bank of Eritrea, qui détient une part de marché de 80%, la Housing
and Commercial Bank of Eritrea (2e plus grande banque), qui a été créée pour
financer le logement, et l’Eritrean Investment and Development Bank, 3e plus grande
banque, qui a été créée pour financer le secteur agricole.  

Le système financier comprend principalement le secteur bancaire, le secteur
dominant et le secteur de l’assurance, mais qui sont pour la plupart sous-
développés.  L’accès à l’information financière est entravé par le fait que le secteur
bancaire est contrôlé par le gouvernement et que même la Banque d’Érythrée
(le régulateur) n’a pas de site web, ce qui limite l’accès à l’information financière.
Cela vaut également pour les banques commerciales, dont la présence en ligne
est essentiellement le fait de tiers.  La microfinance du pays est également peu
développée et prend principalement la forme de groupes de crédit rotatif et de
shylocks (prêteurs d’argent) connus pour pratiquer des taux d’intérêt exorbitants.
Les deux principales organisations de microfinance sont le Southern Zone Saving
and Credit Scheme et le Saving and Micro Credit Program.21

Les empreintes du gouvernement ne se trouvent pas seulement dans le secteur
des services financiers.  Le gouvernement (ou le parti au pouvoir) contrôle la
plupart des moyennes et grandes entreprises du pays.22 Le développement des
prêts hypothécaires en Érythrée est fortement entravé par le fait qu’il n’existe pas
de propriété foncière privée dans le pays.  Toutes les terres appartiennent à l’État
et tout développement immobilier est étroitement contrôlé et surveillé par l’État.
La loyauté envers le parti au pouvoir et le gouvernement est, dans la plupart des
cas, une condition préalable à l’obtention de l’autorisation de construire des
maisons dans le pays.  

Les études sur l’Érythrée font état d’un certain nombre de goulets d’étranglement
dans l’accès au crédit dans le pays.  Il existe des preuves suggérant que les
politiques de crédit strictes de la principale banque commerciale (CBE), le
conservatisme, la méfiance mutuelle, le manque de connaissances comptables
parmi les petites entreprises sont des obstacles majeurs à l’accès au crédit.23 Le
secteur non bancaire est contrôlé par la Banque d’investissement et de
développement d’Érythrée, propriété du gouvernement, mais la banque a une
capacité limitée à offrir des prêts à terme aux secteurs privé et public.24 Selon le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le secteur
bancaire érythréen est restreint et ne répond pas aux exigences du cadre
réglementaire international de Bâle III pour les banques, ce qui l’expose aux chocs
liés à la crise mondiale de la COVID-19.25 Cependant, l’étendue de l’exposition
aux chocs mondiaux de la COVID-19 devrait être minime, étant donné la
connexion limitée du pays avec le système financier mondial. 

Caractère abordable
L’Érythrée compte une énorme population rurale pauvre, principalement des
agriculteurs de subsistance, qui n’ont pas accès à l’emploi formel.  Le taux de
chômage en 2020 a augmenté à 7.44%, par rapport à un taux de 6.34% enregistré
en 2019.26 Bien que la Banque mondiale estime que le pays a un taux de pauvreté
de 70%, elle concède que le manque de données entrave grandement l’analyse
quantitative.27

Louer ou posséder une maison à Asmara est coûteux et les tarifs sont élevés
compte tenu des taux de pauvreté et de chômage du pays.  L’accès à la propriété
et la location formelle restent pour la plupart à la portée de la diaspora, plutôt
que de ceux qui vivent réellement en Érythrée.28

Offre de logement
L’Érythrée est considérée comme une nation de la diaspora puisque près de la
moitié de sa population vit en dehors du pays en raison des conditions difficiles
et de la guerre dans le pays.  Ainsi, contrairement au pays voisin, Djibouti, qui
souffre d’un important afflux de migrants, l’Érythrée connaît un important flux de
migrants.  Les opportunités limitées dans le pays ont forcé les Érythréens à
entreprendre un voyage risqué vers l’Europe, s’exposant ainsi aux trafiquants
d’êtres humains, à la détention, aux abus et à la mort.29

Selon ONU-Habitat, les nombreuses années de conflits régionaux et de guerre
ont créé un besoin urgent de réinstaller les ménages déplacés tout en accueillant
les expulsés et ceux qui reviennent de la diaspora.  Dans une interview réalisée
en février 2020, le président érythréen a reconnu que le gouvernement s’était fixé
des objectifs ambitieux en matière de développement du logement pour les
citoyens, mais qu’ils n’avaient pas été atteints et que l’année 2020 serait consacrée
à l’achèvement des projets existants.  Dans le cadre de recherches pour ce rapport,
nous n’avons trouvé aucune preuve de l’achèvement des maisons mentionnées
par le chef de l’État.  Bien que le gouvernement ait eu des plans ambitieux pour
développer des logements, en particulier dans les zones rurales, les bénéficiaires
cibles ont été principalement les citoyens de la diaspora qui sont désireux de
retrouver leur identité.30

Informalité urbaine
L’Érythrée est l’un des pays les moins urbanisés du monde, avec un taux
d’urbanisation de 36%, par rapport à 78% pour son voisin Djibouti.0 Le
pays est en guerre et a connu des conflits régionaux pendant des
décennies, ce qui a entraîné le déplacement de nombreuses personnes
ayant besoin d’un logement et d’autres services essentiels. 

Des études montrent que près de 81% des habitants des petites villes
et 65% de la population rurale sont pauvres, tandis que 39% de
l’ensemble de la population souffre d’extrême pauvreté.41 Ces
conséquences de la pauvreté et du conflit ont entraîné la prolifération
des bidonvilles dans les centres urbains de l’Érythrée, principalement à
Asmara.  Au fil des ans, le pays a considérablement amélioré
l’assainissement et la gestion des déchets.  Le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) observe un engagement renouvelé de la part
du gouvernement depuis la Conférence nationale sur l’assainissement
de 2018, afin de mettre à disposition des installations sanitaires
hygiéniques et abordables.42 En outre, des progrès impressionnants ont
été réalisés dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène
(WASH), où le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) observe une baisse de la défécation en plein air (Open
defecation), qui est passée de 90% en 2010 à 40% en 2019.43 L’Érythrée
était en passe de devenir un pays sans défécation en plein air d’ici 2022,
mais cela a été ralenti par la COVID-19.  Près de 52% de la population
avait accès à l’eau potable en 2016.44 Malgré les grands progrès réalisés
par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie, les habitants
des bidonvilles se sentent lésés en raison de la pauvreté manifeste, du
surpeuplement, de mauvaises conditions de vie, de l’accès limité aux
services urbains et du surpeuplement.45
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Le marché de l’immobilier
Le rapport Doing Business 2020 classe l’Érythrée à la 178e place sur 190 pays, avec
un score de 35, ce qui témoigne de ses piètres performances.  L’enregistrement
d’une propriété dans le pays implique 11 procédures sur 78 jours et
l’enregistrement coûte 9% de la valeur de la propriété.31 L’Érythrée pratique le
système cadastral d’enregistrement des terres, qui permet d’enregistrer les biens
immobiliers.  Le bureau du pays chargé de l’enregistrement des terres et autres
biens immobiliers remonte à l’époque coloniale italienne et vise à garantir la
sécurité de la propriété.32 Le système de cadastre érythréen enregistre les droits
des individus sur les parcelles de terre et la propriété des bâtiments.  En raison
des niveaux élevés de pauvreté dans le pays, les marchés immobiliers sont
largement dominés par la diaspora érythréenne qui dispose de revenus
relativement plus élevés que le reste de la population.  Les marchés immobiliers
ont été affectés par la COVID-19 en raison de la perturbation des chaînes
d’approvisionnement en matériaux de construction bruts, qui sont pour la plupart
importés. 

En outre, les mesures d’endiguement adoptées par l’Éthiopie, telles que la
déclaration de l’état d’urgence sur le conflit du Tigré, ont été des obstacles à
l’importation des matières premières de l’Éthiopie.33

Le marché de la revente résidentielle en Érythrée est limité par le fait que la
plupart des logements du pays se trouvent dans les zones rurales et sont
largement destinés, entre autres, à l’identité familiale.  Les terres en Érythrée
appartiennent à l’État, ce qui décourage encore plus l’accès à la propriété, en
particulier chez les étrangers.  La propriété foncière de l’État limite
considérablement les investissements dans le logement en raison du risque
inhérent d’expropriation de la propriété/terre par les acteurs étatiques.  Il existe
un certain nombre d’agents immobiliers formels et informels en Érythrée qui ont
répertorié un certain nombre de propriétés à travers le pays.34

Politique et législation
Ce régime autoritaire a condamné de nombreux Érythréens à des années de
conscription militaire obligatoire et de service sans solde, ce qui a contraint des
milliers d’Érythréens à fuir le pays en quête d’asile.  Après des décennies d’impasse
avec l’Éthiopie, le Premier ministre éthiopien nouvellement élu a facilité la signature
d’une déclaration de paix entre les deux pays, mettant ainsi fin au conflit.35

Néanmoins, le nouveau conflit entre les forces gouvernementales éthiopiennes et
les rebelles du Tigré a conduit les forces érythréennes à être engagées par le
gouvernement éthiopien dans la lutte contre les rebelles.  Cela risque de plonger
le pays dans un nouveau conflit avec les rebelles du Tigré, même si le conflit
éthiopien prend fin.  En raison des années de conflit, l’Érythrée n’a pas formulé de
nouvelles politiques ou adopté de nouvelles lois, qui ont des implications sur le
logement et les infrastructures.  Par conséquent, le pays vit dans un vide
constitutionnel, étant donné que la constitution adoptée en 1997 n’a jamais été
mise en œuvre et qu’il est toujours prévu de la réviser selon des modalités peu
claires.36 Néanmoins, la proclamation foncière n° 58/1994 a introduit la réforme
foncière générale de l’Érythrée et formulé de nouvelles règles reconnaissant le
régime foncier, l’héritage, ainsi que l’utilisation des terres.37 Comme toutes les

terres appartiennent à l’État, les droits de propriété existent rarement et les terres
peuvent donc être expropriées par les agents de l’État.  Un certain nombre de
développements juridiques dans le pays ont eu un impact sur l’administration des
biens immobiliers ainsi que sur les droits de propriété depuis l’indépendance. 

L’obligation pour les propriétaires de signer des contrats de location dans le bureau
gouvernemental le plus proche et l’obligation pour les fonctionnaires de percevoir
les loyers auprès des locataires et de les remettre ensuite aux propriétaires après
déduction de la taxe constituent des mesures dissuasives importantes pour les
promoteurs de logements locatifs. 

Opportunités
La diaspora présente de nombreuses opportunités pour les promoteurs
immobiliers, car elle dispose d’un revenu beaucoup plus élevé que le reste de la
population.  Le pays ne dispose pas de banques commerciales privées, notamment
celles qui pourraient accorder des prêts immobiliers.  Les investisseurs peuvent
envisager des partenariats public-privé (PPP) avec le gouvernement pour fournir
des infrastructures de logement.  

La plupart des matériaux de construction proviennent d’Éthiopie, mais sont soumis
à un contrôle gouvernemental important.  Les investisseurs peuvent envisager
d’investir dans des usines de production de matières premières, mais doivent être
prudents en raison du risque d’expropriation de leur investissement par des
acteurs étatiques.  

Les conflits dans la région ont entraîné le déplacement de milliers de personnes
qui ont besoin d’infrastructures de logement de base.  Les investisseurs pourraient
s’associer aux partenaires de développement du pays pour développer ces
infrastructures.  

Enfin, la signature de l’accord de paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée a permis à
l’Éthiopie, enfermée dans ses terres, de réaccéder aux ports érythréens de
Massawa et d’Assab,38 qui sont plus proches de l’Éthiopie que les ports de Djibouti.
L’Érythrée ayant un long littoral, cela représente une grande opportunité de
développement des infrastructures pour soutenir l’augmentation attendue des
activités portuaires.  

En 2017, Asmara a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial39 de l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et, avec
son architecture coloniale italienne, l’Érythrée pourrait redevenir une destination
touristique populaire, une fois la paix rétablie.
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Données sur le financement du logement
L’Érythrée est un pays fermé avec une présence numérique et en ligne
minimale, ainsi la collecte de données sur le pays est difficile.  Le système
financier est entièrement détenu et contrôlé par le gouvernement, mais,
étonnamment, même la Banque centrale et les plus grandes banques
commerciales n’ont pas de site web ou de présence numérique.  Ainsi,
la plupart des données concernant le pays doivent être recueillies auprès
de la Banque mondiale et des diverses agences des Nations unies qui
travaillent ou écrivent sur le pays.  

D’autres données sur le pays proviennent d’articles de journaux publiés
à titre privé.  Toute demande d’information de la part des résidents de
l’Érythrée reste sans réponse en raison des soupçons importants suscités
par la surveillance massive des résidents par l’État.  Certaines données
ont été obtenues à partir de sites web et de pages de réseaux sociaux,
principalement gérés par des entités situées en dehors de l’Érythrée.
Cependant, la plupart de ces sites sont rarement mis à jour et il est donc
difficile d’obtenir de nouvelles informations sur le pays.
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également être touché par les restrictions anti-COVID-19 lors de la troisième vague.19

Toutefois, en supposant que la pandémie soit contenue avec succès par un programme
de vaccination efficace, pour lequel 100 millions L (6.925 millions US$) (0.14% du PIB)
ont été alloués en 2020, l’économie d’Eswatini devrait croître de 2.1% en 2021.20

Cependant, les récents troubles civils et les manifestations, provoqués par les appels
publics à la démocratie et aux réformes, ont entraîné la fermeture temporaire du pays.
Les transports publics ont été arrêtés et les services Internet ont été coupés.  Cela a
aggravé la crise alimentaire d’Eswatini et provoqué des pénuries de carburant,21 et
pourrait avoir d’autres conséquences sur l’économie.

Vue d’ensemble
Le Royaume d’Eswatini est un pays enclavé d’Afrique australe et la dernière
monarchie d’Afrique.1 Le Royaume a une population de 1.160 million
d’habitants2 et est en grande partie rural, 76% de la population résidant dans
les zones rurales dans des maisons auto-construites3 et 24% de la population
résidant dans les principales zones urbaines de Mbabane et Manzini.4 Le
déficit national de logements est de 200 000 unités. La répartition
géographique des ménages en Eswatini rend difficile la fourniture de services
de base en raison des coûts élevés qu’implique la fourniture de services aux
ménages ruraux et semi-ruraux.5 Le taux de croissance démographique est
de 1.04%6 et le taux d’urbanisation de 1.83%.7 La population d’Eswatini est
de plus en plus jeune (58.5% de la population totale a entre 15 et 64 ans) et
réside principalement dans les principaux centres urbains.8 L’afflux de
personnes dans les principaux centres urbains a entraîné la prolifération des
bidonvilles dans ces zones.9

En 2020, le produit intérieur brut (PIB) était de -1.64%, par rapport à une
croissance de 2.2% en 2019.  Le PIB d’Eswatini était de 57.215 milliards L
(3.962 milliards US$) en 2020.10 Le PIB par habitant en 2020 a chuté de
-2.7 %,11 contrairement à une croissance de 2.5% prévue avant l’apparition
de la COVID-19.12 La politique monétaire a soutenu la croissance pendant
la pandémie, permettant aux banques de suspendre les règles de
provisionnement et de conserver les mêmes pondérations de risque sur les
prêts affectés par la COVID-19 pendant six mois. 

L’économie du pays dépend de l’Afrique du Sud pour 70% de ses
importations et 65% de ses exportations.13 Elle dépend notamment de
l’Afrique du Sud pour son principal approvisionnement en électricité, avec
les risques de manque de fiabilité et de nouvelles hausses de l’inflation que
cela comporte.14 Selon une estimation, le taux d’inflation devrait passer de
3.87% en 2020 à 4.55% en 2021.15 La Banque centrale d’Eswatini a toutefois
prévu un taux d’inflation annuel moyen de 3.92% en milieu d’année pour
2021, soit à peine plus que les 3.88% prévus en mai 2021.16 L’inflation
contenue a plafonné le prix des loyers des logements.  Le taux de prêt en
Eswatini a chuté en 2020 à 7.95%, par rapport à 10.125% en 2019.17

La COVID-19 a affecté le secteur industriel orienté vers l’exportation (36%
du PIB) qui devrait continuer à décliner en raison de la réduction de la
demande extérieure.18 Le secteur des services (53% du PIB) devrait
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Mbabane. Manzini

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

14.44 Lilangeni (SZL)

6.36 Lilangeni (SZL)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

1 160 164 |  280 423

1.04% |  1.83%

US$3 415

27.8%

26.4%

n/a

51.5

138 |  0.61

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$3 962 million

-1.64%

5.60%

8.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [g]

n/a

US$208.82 million

8-9% |  25 années

90%

n/a

5

20 261

US$5.31 million
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Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [h]

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [j]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [l]

315

n/a

472 440 SLZ

53m2

7 500 SLZ

87.00 SZL (US$5.96)

Ordinateur - Scanner

121

9

21 jours 

7.3%

20.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2006) [m]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2006) [m]

Pourcentage de ménages avec électricité (2006) [m]

n/a

47.9%

27.1%

24.0%

35.2%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [p]

105.16

17.6%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Swaziland Building Society

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Eswatini
[e]    Standard Bank Eswatini
[f]     Finscope Consumer Survey
[g]    Financial Services and Regulatory Authority
[h]    Eswatini Property Review

[i]     Pam Golding
[j]     Eswatini Housing Board
[K]    Build it Mbabane
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
L’accès au crédit en Eswatini se fait par le biais d’une série de fournisseurs,
notamment des institutions formelles telles que les banques, des institutions semi-
formelles telles que les institutions de microfinance (IMF) et les sociétés
coopératives d’épargne et de crédit (SACCOS), ainsi que par le biais d’emprunts
informels.  Le secteur bancaire comprend cinq institutions, dont la banque centrale
et quatre banques commerciales, dont des filiales de banques sud-africaines (First
National Bank, Nedbank et Standard Bank).  La quatrième banque est la banque
publique Eswatini Development and Savings Bank.  Le secteur formel non bancaire
d’Eswatini est dynamique avec 117 IMF et 59 SACCOS enregistrées auprès de
l’Autorité de régulation des services financiers d’Eswatini (EFSRA).  Les deux
bureaux de crédit enregistrés auprès de l’EFSRA sont Digimage Investments (Pty)
ltd et TransUnion ITC Swaziland (Pty) ltd.  Ils ont pour mission de déterminer
l’éligibilité au crédit conformément à la loi 7 de 2016 sur le crédit à la
consommation.  Le principal défi dans le processus de souscription est le coût
élevé, car la population d’Eswatini est petite et donc les tailles de regroupement
sont limitées.  Il n’existe pas d’institutions de refinancement en Eswatini.  

Les banques sont les principales sources d’emprunts formels (50 000), suivies par
les institutions non bancaires (43 000), les SACCOS (27 000) et les IMF
(16 000).22 Les produits de prêt proposés par le secteur bancaire sont limités.
Les crédits accordés sont principalement des prêts hypothécaires et des
financements de véhicules, représentant 46% du total des crédits aux ménages.
Le fournisseur de services cellulaires Mobile Telephone Network (MTN) est entré
dans l’espace financier en proposant des microcrédits par le biais de l’argent
mobile, ce qui rend possible l’inclusion financière dans les zones urbaines et rurales.
Les prêts sont de petits montants, généralement jusqu’à 200 L (13.85 US$.), et
doivent être remboursés dans un délai maximum de 30 jours avec un taux
d’intérêt de 8%.23

Le financement disponible pour les fournisseurs de services bancaires et de
financement du logement provient des dépôts domestiques des clients.  Entre
mars 2019 et mars 2020, les dépôts domestiques ont augmenté de 12% en raison
des mesures d’endiguement et des restrictions limitant les dépenses normales des
ménages, ce qui signifie que les gens avaient un excédent d’argent.24 Au-delà de
mars 2020, la liquidité du secteur bancaire a diminué en raison des volumes élevés
de retraits et de la baisse des volumes de dépôts.25 Dans son rapport sur le
crédit privé pour juin 2021, la Banque centrale d’Eswatini a enregistré des prêts
non garantis liés au financement du logement à hauteur de 3.7 milliards de L
(256 millions US$).26 Ceci malgré les mesures anti-COVID-19 de la Banque
centrale encourageant les banques commerciales à restructurer les prêts
hypothécaires et à utiliser les congés de paiement pour les clients concernés.  La
Banque centrale a également maintenu les taux d’intérêt à 3.75% pour permettre
aux banques commerciales de maintenir le taux de prêt principal à 7.25% pendant
la pandémie.

La durée maximale du prêt hypothécaire accordée par les banques est de 25 ans.
Le taux hypothécaire minimum accordé aux ménages est de 7.65% et le taux
maximum est de 8.65%.  Le ratio prêt/valeur (LTV) maximum pour les prêts
immobiliers urbains accordés par les banques commerciales est de 90%, tandis
que l’EBS offre 80% pour l’achat d’un terrain.27

La dette publique brute de l’Eswatini a augmenté pour atteindre 48% de son PIB
en 2020, par rapport à 38% en 2019.  En réponse à la pandémie, l’Eswatini a reçu
un prêt de 73 millions L (5 millions US$) de la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international (FMI) a approuvé un montant de 78.5 millions L (environ
110.4 millions US$) dans le cadre de l’instrument de financement rapide (IFR)
pour aider à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements découlant
de la pandémie de COVID-19.28 Le chiffre de 48% de la dette publique est
supérieur au seuil de 35% du PIB fixé par le gouvernement, ce qui indique le déclin
de l’économie pendant la pandémie.29 La dette nationale du pays s’élevait à
32.778 milliards L (2.27 milliards US$) en 2020 et devrait atteindre 38.988
milliards L (2.7 milliards US$) en 2021.30

L’Eswatini Housing Board (EHB) est une entité publique mandatée pour fournir
des prêts de financement du logement ainsi que des prêts à la construction par le
biais de l’Eswatini Building Society (EBS).  L’EBS est l’un des plus grands fournisseurs
de crédit non bancaire du pays avec 1.631 milliard L (113 millions US$) de prêts

et d’avances aux clients pour le logement.31 L’EBS propose des prêts résidentiels
destinés aux citoyens d’Eswatini à faibles et moyens revenus.  L’EHB n’est pas
financé par l’État et génère des flux de revenus privés pour aider à financer les
prêts.  Les demandeurs doivent soumettre des plans de construction approuvés
par le conseil municipal, un accord écrit du Ministère du Logement, une copie des
honoraires de l’architecte superviseur, l’approbation de l’autorité environnementale
d’Eswatini et une preuve de revenus32 avant que leur demande de prêt ne soit
prise en considération.  Ce processus rend les logements inabordables et exclut
les personnes à faibles revenus.

Caractère abordable
Les problèmes de logement abordable en Eswatini sont fortement associés à
l’inégalité et à la pauvreté.  Le taux de pauvreté est de 58.9% et le coefficient de
GINI, à 51.5, est le 10e plus élevé au monde.33 Le taux de chômage était de
23.4% à la fin de 2020, par rapport à 22.9% en 2019.34 Le salaire minimum en
Eswatini est fixé à 531.6 L (36.81 US$) par mois pour un travailleur domestique,
420 L (29.10 US$) par mois pour un travailleur non qualifié et 600 L (41.55 US$)
par mois pour un travailleur qualifié.35 Le salaire moyen est de 4 510 L
(312.32 US$).  Les banques exigent que les demandeurs aient un salaire minimum
de 5 000 L (346.26 US$) pour obtenir un prêt hypothécaire.  La plupart des gens
gagnent moins que ce minimum.  

Le programme de logement des fonctionnaires est financé par le Fonds de pension
de la fonction publique (PSPF).  Le gouvernement a accordé à l’EHB une garantie
de 1 milliard L (69.252 millions US$) pour obtenir 600 millions L (41.551 millions
US$) du PSPF et 400 millions L (27.7 millions US$) du Fonds national de
prévoyance d’Eswatini (ENPF).36 L’EHB entretient également des relations de
longue date avec des partenaires comme la Banque de développement d’Afrique
australe et des organisations comme la Botswana Housing Corporation, la National
Housing Enterprise de Namibie et la Lesotho Housing and Land Development
Corporation.  L’EHB considère qu’une parcelle de terrain pour un logement entre
250 000 L (17 313 US$) et 450 000 L (31 163 US$) est abordable, car la majorité
du marché à faible revenu se situe tout juste dans cette fourchette.  L’EHB pourrait
réduire considérablement ce chiffre si un financement public adéquat était
disponible pour réduire les coûts d’installation de services tels que l’électricité,
l’eau, les routes et les systèmes d’égouts, faisant ainsi de l’accessibilité financière
une réalité.

Offre de logement
Le programme de logement des fonctionnaires a fourni environ 700 parcelles
résidentielles pour les fonctionnaires, et 500 maisons à deux chambres ont
également été construites dans le cadre du programme.37 L’EHB s’est efforcé de

Informalité urbaine
Le taux de croissance démographique d’Eswatini est de 1.04% et son
taux d’urbanisation de 1.83%.  L’urbanisation rapide et l’insuffisance de
l’offre de logements ont conduit 32% de la population urbaine à recourir
à des stratégies de logement innovantes, telles que l’auto-construction
dans les quartiers informels des zones urbaines.50 Ces établissements
se caractérisent par de mauvaises conditions de vie, avec environ
seulement 69% de la population urbaine ayant accès à l’eau potable et
58% ayant accès à des services d’assainissement.  

Le Ministère du Logement et du Développement urbain a lancé le projet
de développement urbain (UDP) afin de donner des titres de propriété
aux citoyens vivant dans des établissements informels sur des terres
nationales.51 Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale
visant à atteindre les objectifs de logements abordables en Eswatini et
à améliorer les établissements informels existants.  Dans les zones
urbaines, les personnes qui possèdent des documents de droit
d’occupation vendent leurs terres de manière informelle à des
personnes en leur promettant qu’elles pourront obtenir des titres de
propriété lorsque l’UDP atteindra leurs quartiers informels.  Dans les
zones rurales, les chefs traditionnels, qui sont chargés de superviser les
terres, vendent également des terres de manière informelle aux
nouveaux arrivants. 
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répondre à la forte demande de logements, avec des difficultés compréhensibles
liées au coût de la construction et au prix élevé des terrains appartenant à l’État
dans les zones urbaines.  L’un de ses projets de logements abordables, le Matsapha
Estate, comprend deux lotissements pouvant accueillir jusqu’à 580 ménages.  Le
logement le moins cher du projet Matsapha Estate est composé de deux
chambres, d’une salle de bain, d’une cuisine américaine et d’un salon, sans parking.
Le loyer mensuel de cette unité est de 2 890 L (200 US$), ce qui est abordable
pour le citoyen salarié moyen.38 L’EHB possède un portefeuille de ventes qui
comprend des développements haut de gamme tels que Woodlands, Nkhanini,
Mhobodleni et Thembelisha.  Ce portefeuille de ventes aide l’EHB à lever des
fonds pour subventionner des unités destinées au marché des revenus faibles et
moyens.  Le lotissement de Mhobodleni compte 18 parcelles de 400m2 chacune,
et les logements comprennent entre une et trois chambres.  L’unité de logement
la moins chère du projet est une unité d’une chambre à coucher de 52.83m2 avec
une salle de bain, vendue pour 472 440 L (32 715 US$).39

La pandémie a porté un coup au secteur de la construction, réduisant l’offre de
logements prévue ainsi que les matériaux de construction.  Les ouvriers du
bâtiment n’ont pas pu travailler, les restrictions imposées et la fermeture des
frontières entre l’Eswatini et l’Afrique du Sud ont entravé les livraisons.  Plusieurs
entreprises de construction continuent de rencontrer des difficultés à
s’approvisionner, ce qui entraîne des hausses de prix pour les matériaux de
construction tels que le ciment et l’acier.40

Le marché de l’immobilier
Le marché de l’immobilier en Eswatini est diversifié avec plusieurs types de
propriétés résidentielles et de prix.  Le marché de la location comprend des
développements locatifs haut de gamme et des unités locatives à faible et moyen
revenu, qui sont très demandées.  Il existe des pénuries sur le marché des
logements à bas et moyens revenus dans les principaux centres tels que Mbabane,
Manzini, Matsapha et Ezulwini.  Cela s’explique par le fait que la plupart des
personnes à faibles revenus sont exclues du système officiel de crédit au logement,
car elles ne remplissent pas les conditions requises de revenu minimum de 5 000 L
(346 US$) nécessaire pour obtenir un prêt immobilier.  

L’enregistrement d’une propriété en Eswatini prend 21 jours, alors que la moyenne
en Afrique subsaharienne est de 53.6 jours.  Neuf procédures sont nécessaires et
le coût total du processus est estimé à environ 7.3% de la valeur de la propriété.41

Le registre des actes d’Eswatini relève du Ministère des Ressources naturelles et
de l’Énergie et a été créé en vertu de la section 3 de la loi n° 37 de 1968 sur le
registre des actes.  En 2020, environ 315 propriétés avaient des titres de propriété,
la plupart des propriétés étant louées à Mbabane.42 Cela s’explique par le fait
que les non-citoyens ne peuvent pas être propriétaires de terrains, mais peuvent
seulement obtenir des baux à long terme (10-99 ans).

En termes de législation spécifique réglementant le secteur de l’immobilier, le
gouvernement a rédigé des règlements pour l’enregistrement, l’octroi de licences
aux agents immobiliers et la fourniture d’une indemnité professionnelle,43 mais
ces règlements ne sont pas encore opérationnels.  Il n’existe pas d’organisme de
réglementation pour les agents immobiliers enregistrés.44

Politique et législation
Sept documents officiels de politique et de législation régissent le logement en
Eswatini.  Il s’agit de la politique du logement, de la politique d’aménagement du
territoire, de la loi sur les titres de copropriété de 2003, de la loi sur l’Office des
établissements humains de 1988, telle que modifiée en 1992 (loi n° 13 de 1992),
du règlement sur la cession des terres de la Couronne de 2003, de l’ordonnance
sur la dévolution des terres aux rois (1973) et de la loi sur la cession des terres
de la Couronne n° 13 de 1911.  La loi sur les titres de copropriété de 2003
(Sectional Titles Act de 2003) et la loi règlementant l’accréditation et les indemnités
professionnelles des agents immobiliers (Estate Agents Registration, Licensing and
Professional Indemnity Regulation Act) de 2017 ont été rédigées et attendent
l’approbation du Roi.44 La loi sur la copropriété (Sectional Titles Act) est la loi la
plus récente et il n’existe pas encore de loi sur la location.  

La terre est une question controversée en Eswatini, le roi possédant 60% des terres
dans un trust et les 40% restants étant détenus par des particuliers sous forme de
titres de propriété.  En 2013, un projet de loi foncière a été introduit dans le cadre
des réformes foncières proposées afin d’abroger des textes législatifs archaïques.45

Le projet de loi doit encore être finalisé par le roi, laissant de nombreux citoyens
vulnérables aux expulsions forcées en raison d’un manque de sécurité d’occupation.
Les questions relatives aux droits de propriété et au genre sont contestées à
Eswatini depuis plusieurs années, car, auparavant, les femmes ne pouvaient pas
enregistrer les biens à leur nom dans le registre des actes.  Ce système sexiste
limitait la liberté financière des femmes et leur capacité à obtenir un financement
pour leur logement.  Les militants des droits des femmes ont mis au défi le bureau
des actes de modifier la section 16 (3) de la loi sur le registre des actes.46 En 2019,
la Haute Cour a jugé que la doctrine de la « puissance maritale » était
inconstitutionnelle, et a accordé aux femmes mariées divers droits, notamment le
plein droit d’acheter et de vendre des biens en leur nom, de signer des contrats et
de mener des procédures judiciaires sans le consentement de leur mari.47 Bien
que les lois visant à protéger les veuves soient limitées, la Constitution, en vertu de
l’article 34, permet aux veuves d’hériter des biens de leurs époux décédés.48

Opportunités
La politique monétaire est conçue pour encourager les investissements étrangers
afin de relancer l’économie en déclin.  Cela se fait par le biais d’incitations telles
que le rapatriement des bénéfices, les abattements fiscaux et les déductions pour
les nouvelles entreprises.49 Cependant, étant donné que le monarque possède
60% des terres, des interférences politiques sont possibles.  Il est donc conseillé
de s’associer à des entités mandatées par l’État telles que l’EHB et l’EBS.  L’EHB et
l’EBS bénéficient toutes deux d’un fort soutien politique et savent comment
naviguer le terrain économique et politique, y compris les questions foncières.  

Le secteur du financement du logement est largement sous-développé, avec peu
d’institutions de crédit formelles.  Cela présente des opportunités pour les
investisseurs qui pourraient s’associer à l’une des nombreuses IMF et SACCOS
qui offrent un accès aux marchés ruraux et à faible revenu, car le secteur informel
représente 38.5% du PIB.  Cela peut être l’opportunité de financer des logements
supplémentaires et de contribuer à l’inclusion financière d’un plus grand nombre
de personnes vivant dans les zones rurales.
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Données sur le financement du logement
Des données sont disponibles auprès des services gouvernementaux,
bien qu’elles ne soient pas à jour et consistent principalement en des
lois et des politiques liées au logement.  Les informations actuelles sur
le financement du logement en Eswatini sont limitées.  Cela pourrait
être dû aux ressources et au capital humain limités des services
gouvernementaux.  Le pays est confronté à des défis économiques
majeurs et les enquêtes nationales sont coûteuses et nécessitent souvent
un soutien financier extérieur pour être entreprises. 

La collecte de données secondaires auprès d’organismes internationaux
tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et
les Nations unies, et d’organismes régionaux tels que la Banque africaine
de développement est indispensable. 

La Banque centrale diffuse des statistiques financières telles que les taux
d’intérêt et de prêt. 
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pour le programme de logement soutenu par le gouvernement, l’Integrated Housing
Development Program (IHDP).  En 2017, la CBE détenait 69% de la part totale du marché
hypothécaire en valeur,12 soit environ 247 000 prêts hypothécaires en cours, par rapport
aux six plus grands prêteurs hypothécaires commerciaux et aux institutions de
microfinance (IMF).13

Dans le cadre de ses efforts pour fournir des logements abordables, l’État a réalisé
d’importants investissements dans le logement par le biais de l’IHDP, estimés à 243.8
milliards de Br (5.6 milliards de US$) sur 15 ans.14 Grâce à l’IHDP et à son mécanisme
de prêt hypothécaire, les Éthiopiens qui répondent aux exigences requises peuvent
accéder à un prêt hypothécaire plus abordable.  Le taux de prêt est actuellement de

Vue d’ensemble
L’Éthiopie s’urbanise rapidement, même si elle reste un pays majoritairement
rural.  La population urbaine du pays augmente de 4.7% par an, avec un taux
de population urbaine de 21.6%.  L’accès à l’emploi, aux services et au
logement n’est pas à la hauteur des exigences de cette croissance.1 La guerre
civile a notamment créé une situation humanitaire catastrophique.2

L’Éthiopie est un pays à faible revenu, avec une croissance économique
moyenne de 9.4% par an de 2010/11 à 2019/20.3 Cependant, plus récemment,
en raison de la guerre dans la région du Tigré et des effets de la COVID-19,
la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) du pays devrait chuter à
2% en 2021.4 L’impact de la COVID-19 sur l’activité économique a été
marqué, avec des effets notables sur l’emploi et une estimation de 20% de
pertes d’emplois dans les zones urbaines.5

Le gouvernement éthiopien s’engage dans des projets ambitieux avec des
investissements budgétaires publics élevés, et un financement par le crédit.  Il
a toutefois subi un revers, et l’exercice budgétaire 2020 a vu le déficit public
du pays se creuser pour atteindre 2.7% en 2021.6 Compte tenu des limites
évidentes de ces programmes étatiques, des efforts sont déployés au niveau
national pour étendre l’engagement du secteur privé et stimuler la
compétitivité.  

Accès au financement
La Banque Nationale d’Éthiopie (BNE) supervise la réglementation bancaire
et plusieurs indicateurs d’inclusion financière semblent s’améliorer.  Le
pourcentage d’adultes possédant un compte est passé à 35%, par rapport à
22% en 2014.  L’utilisation des comptes s’est améliorée, avec 26% des adultes
épargnant dans des institutions financières.7 Onze pour cent de la population
empruntaient auprès d’institutions financières en 2018, par rapport à 7% en
2014.8 Cela signifie que la plupart des crédits proviennent de voies
informelles.9 Seuls quelques ménages disposent d’un financement
hypothécaire et la Banque mondiale estimait en 2014 que les prêts
hypothécaires ne représentaient que 1.87% du PIB du pays.10 L’Éthiopie reste
également en retard sur de nombreux indicateurs par rapport à son voisin, le
Kenya, par exemple, qui compte deux fois plus d’adultes titulaires d’un compte. 

L’Éthiopie compte 20 banques.11 La Commercial Bank of Ethiopia (CBE),
détenue par l’État, est la seule source de montage de prêts hypothécaires
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Addis Ababa

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

43.70 Birr Ethiopien (ETB)

12.11 Birr Ethiopien (ETB)

Population totale (2020) [b]  | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b]  | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c]  | Score IDH par pays (2019) [c]

114 963 583  | 24 941 349

2.54%  | 4.73%

US$936

63.0%

5.2%

10.6%

n/a

173  | 0.49

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2019) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

US$107 645 million

6.06%

15.80%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur  | Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours [g]

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [f]

247 000

US$420 million

8-17%  | 20 années

60%

0.39%

7

4 673 647 

US$1 500 million

41

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020 [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

n/a

160 000

600 000 ETB

20m2

3 000 ETB

290 ETB (US$6.64)

Papier

159

7

52 jours

6.0%

5.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2016) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [k] 

49.6%

22.1%

64.3%

10.2%

35.0%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [n]

4.86

0.74%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Commercial Bank of Ethiopia
[e]    Zemen Bank of Ethiopia
[f]     National Bank of Ethiopia
[g]    Association of Ethiopia Micro Finance Institutions
[h]    Ministry of Urban Development and Construction

[i]     Con.2merkato
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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8.3% pour les bénéficiaires du programme.15 Les taux des banques commerciales
peuvent atteindre 17%.  

Les prêts hypothécaires accordés par l’État sont basés sur quatre produits de
logement standard : un studio (32m2), et un appartement d’une, deux ou trois
chambres à coucher (51, 75m2 ou 100m2, respectivement).16 Les dépôts exigés
sont compris entre 10 et 40% au départ, et les durées de prêt sont comprises
entre 10 et 20 ans, les logements plus grands nécessitant des acomptes plus
élevés.17 Certaines banques commerciales proposent des prêts au logement.  La
Zemen Bank, par exemple, exige un dépôt initial de 20% du prix de la maison et
une épargne de 20% supplémentaires sur une période de six à douze mois.  La
durée du prêt est de sept ans.18 La Dashen Bank permet une couverture de prêt
plus importante, jusqu’à 90% de la valeur de la maison, pour les personnes
salariées, avec une durée beaucoup plus longue de 20 ans.19 Dans les deux cas,
cependant, la possibilité d’accéder à ces prêts à ces conditions est un défi pour la
majorité.  Seuls 16% de la population perçoivent un salaire formel, et la capacité
d’épargne des ménages est limitée.  Par conséquent, seul un petit nombre de prêts
hypothécaires, pas plus de 6 000, sont détenus par les banques commerciales.

En juin 2021, le pays comptait 41 IMF20 avec près de 1 800 agences, 4.7 millions
d’emprunteurs et 16 millions de comptes.21 Les IMF détiennent plus de 10 fois
la valeur des prêts au logement et aux projets de construction que les banques.22

Les prêts proposés par les IMF sont moins chers, avec un taux d’intérêt de 14.3%
par an.23 Malgré cela, la plupart des ménages dépendent encore des prêts des
amis et de la famille.24

Le gouvernement éthiopien a élaboré des réglementations pour aider le secteur
financier à faire face aux défis de la COVID-19.  Pour le secteur de la microfinance,
celles-ci visent à leur permettre de gérer les dettes des clients.  Cela comprend la
restructuration et le rééchelonnement des prêts pour les emprunteurs
(s’appliquant aux prêts performants); la suspension de plusieurs directives; la
réglementation des limites d’emprunt pour les emprunteurs; et même la
suspension de l’obligation de mettre à jour les informations sur les créanciers par
le biais du Bureau de référence du crédit pour les emprunteurs.25

Caractère abordable
L’Éthiopie est un pays à faible revenu où 13% de la population urbaine vit sous le
seuil de pauvreté international, ainsi l’accès au logement est un défi.  L’État, par le
biais du prêt hypothécaire financé par l’IHDP, est le principal fournisseur de
logements formels dans les zones urbaines, fournis par le biais d’une loterie.  Ce
prêt nécessite un acompte initial et des versements mensuels.  Le demandeur (ou
son conjoint) doit n’avoir jamais été propriétaire d’un logement, être âgé d’au
moins 18 ans et avoir vécu au moins six mois dans la ville.26

Un appartement d’une chambre à coucher, avec un dépôt de 20% pendant 15 ans,
nécessiterait environ 1 250 Br (29 US$) par mois en versements échelonnés.27

Cela n’est pas abordable pour les ménages des cinq premiers quintiles de
consommation.28 Un tel logement peut être plus abordable si un dépôt important,
disons 40%, est payé d’avance.  Cependant, cela n’est pas possible pour la plupart
des ménages, en raison de leur faible niveau d’épargne.29 Bien que les maisons
IHDP ne soient pas abordables pour les ménages à faibles revenus, elles sont en
fait largement subventionnées.  Alors que le coût moyen d’une livraison unitaire
est de 1 065 445 Br (24 382 US$),30 les bénéficiaires obtiennent des prêts
hypothécaires pour un montant compris entre 10 et 50% de cette somme.31

La plupart des ménages urbains éthiopiens sont locataires (jusqu’à 60% à Addis-
Abeba).  Dans le cadre de la location privée, plusieurs ménages, des familles
nombreuses et des amis partagent souvent des maisons individuelles ou des
extensions de maisons urbaines.32 Le coût de la location peut atteindre 1 100 Br
(25.2 US$) par mois.33 La location Kebele, une forme d’unités de logement
détenues par le gouvernement, peu coûteuse, mais de mauvaise qualité, est une
alternative moins chère, utilisée par environ un tiers des locataires urbains.  Les
Kebeles coûtent moins de 100 Br (2 US$) par mois.34 La concurrence pour l’accès
à ces unités est rude étant donné leur caractère abordable.  De nombreux
bénéficiaires de l’IHDP louent également leur maison afin de générer des revenus
pour payer l’hypothèque, et seuls 46% des gagnants de la loterie emménagent
dans leur appartement.35

L’image du marché locatif est donc celle d’une majorité de ménages qui n’ont pas
les moyens de payer une location privée, d’un accès limité aux unités locatives des
Kebeles et d’une majorité de ménages qui optent pour les établissements informels.   

Offre de logement
Le déficit de logement est estimé à environ 1.2 million d’unités,36 avec 381 000
nouvelles unités de logement nécessaires chaque année, atteignant 486 000 unités
par an jusqu’en 2035.  Seulement 165 000 unités sont livrées annuellement à
l’échelle nationale.37

L’IHDP, dirigé par l’État, a produit des résultats au fil des ans (entre 25 000 et
35 000 unités de logement par an).  Toutefois, il n’est pas fiscalement viable compte
tenu des niveaux de subventions.  Il n’atteint pas non plus les bénéficiaires requis.
L’IHDP domine l’accès aux terrains dans les zones urbaines, il a également
contribué à restreindre l’offre de terrains pour le secteur privé et les logements
gérés par les ménages, car la plupart de ces terrains sont réservés à des
développements gérés par l’État.  Seuls 7% des terrains d’Addis-Abeba ont été
vendus aux enchères au secteur privé entre 2012 et 2017.38

Jusqu’à 75% des logements locatifs sont fournis par le secteur privé, l’État
fournissant le reste par le biais des Kebeles.39 Bien que la location soit un aspect
important de l’offre de logements, il y a un déficit d’unités locatives.  Il y a plus de
360 000 Kebeles, et la plupart (95%) se trouvent dans les zones urbaines.40

Cependant, le parc de logements des Kebeles est en train de diminuer, car certains
de leurs terrains sont prioritaires pour l’aménagement urbain en raison de leur
emplacement privilégié.41 Ces réaménagements désavantagent leurs occupants,
car bien qu’ils soient autorisés à accéder à des logements IHDP comme alternative,
ils n’en ont souvent pas les moyens.  Une petite partie du parc immobilier (24 587
unités dans tout le pays) est louée à des fonctionnaires par l’intermédiaire de la
société fédérale de logement de l’État.42 Cela a un impact négligeable sur le
marché dans son ensemble.   

Enfin, le logement coopératif est une autre voie d’approvisionnement et de
financement du logement.  On ne sait pas exactement quelle proportion du parc
de logements entre dans cette catégorie : ONU-Habitat déclare que 28.2% du
parc total de logements d’Addis-Abeba est constitué de coopératives, tandis que
la Banque mondiale estime ce chiffre à 50%.43 L’État alloue des terrains aux
coopératives de logement et, pour être éligible, un petit nombre d’individus,
généralement entre 10 et 20 personnes, qui n’ont jamais été propriétaires, doivent
s’inscrire en tant que groupe.  La coopérative doit disposer d’un capital initial de
50% pour la construction avant l’enregistrement du terrain, les 50% restants étant
mis de côté avant la construction.44 Le principal défi posé par le logement
coopératif a été son abandon, et la perception qu’il n’est réalisable que pour les
ménages plus riches, étant donné les exigences élevées en matière d’épargne.45

La terre est une contrainte clé à l’offre de logements et l’État est le principal
fournisseur de terres à développer, bien que ce processus soit lent.46 Le
développement informel des terres a été une conséquence inévitable de la
restriction de l’offre.  Les établissements informels périurbains qui poussent comme
des champignons et l’empiètement croissant de ces établissements sur les terres
agricoles par des conversions informelles sont courants.  En raison de la forte
demande, le coût des terres sur le marché informel est jusqu’à quatre fois
supérieur à celui du régime officiel de l’État.  Les réglementations relatives au
développement foncier constituent également une contrainte.  Il existe des tailles
minimales pour le développement des parcelles et les processus d’autorisation
d’utilisation des terres et de construction sont lents.47

Informalité urbaine
Environ 65% à 75% de la population urbaine éthiopienne75 vivent dans
des bidonvilles, la plupart des ménages n’ayant qu’un accès limité aux
services de base, 95.9% n’ont pas accès à des installations sanitaires de
base, 64.1% n’ont pas accès à l’électricité et plus de 40% n’ont pas accès
à l’eau potable.57 Nombre de ces bidonvilles se développent lorsque
des personnes ayant besoin d’un logement s’installent dans des zones
non délimitées et non allouées à cet effet par les autorités municipales.
Les ménages achètent des terrains dans des zones périurbaines et
d’anciennes zones agricoles et y construisent des logements rudimentaires. 
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La couverture du système d’enregistrement foncier est faible et n’est pas toujours
exacte dans les zones urbaines.  Cela nuit à la sécurité des droits fonciers et à la
capacité de faire du commerce.  Les projets en cours dans les zones urbaines visant
à remédier à cette situation, par le biais de l’adjudication et d’un plus grand climat
de certitude en matière de titres, n’ont toutefois pas donné de bons résultats.48

La saisie est autorisée ; toutefois, les banques ont exprimé des inquiétudes, car le
système de location n’est pas clair sur le fait de reprendre possession des biens
lorsque le titulaire du bail n’a pas respecté les conditions liées au bail.49

Le marché de l’immobilier
Les Éthiopiens urbains vivent principalement dans des logements locatifs.  Pas
moins de 54% des unités urbaines formelles du pays sont louées, Addis-Abeba
enregistrant un chiffre plus élevé de plus de 60%.50 Étant donné la prédominance
de l’IHDP dans l’offre de logements, le marché immobilier secondaire est
fortement influencé par les unités développées par ce programme.  Cependant,
leur offre restreinte signifie que ces unités peuvent atteindre jusqu’à cinq fois le
coût d’achat initial.51 Des restrictions similaires sur l’offre de terrains signifient que
la capacité des ménages à construire leur propre logement formel ou à faire appel
à des promoteurs de petite taille pour construire des logements est limitée.  Cela
indique un marché immobilier qui, bien que fortement limité à l’heure actuelle,
peut être ouvert par des interventions politiques appropriées.  Cette offre
restreinte et cette demande croissante ont joué un rôle majeur dans l’inflation des
logements dans le pays.  

Politique et législation
Le marché éthiopien du logement a fait l’objet de plusieurs examens complets et
récents.52 L’environnement est principalement dominé par l’IHDP dirigé par l’État.
Il est étroitement lié à la vente limitée de terrains au secteur privé, à un
programme de location par l’État dans les Kebeles et à des logements de
fonctionnaires qui peinent à répondre à l’offre.  Dans les zones urbaines, les normes
du secteur de la construction sont élevées en ce qui concerne la disposition et la
taille des parcelles, et le système souffre également de la lenteur des processus
d’autorisation réglementaire.

Le principal résultat de ces examens a été une série de changements recommandés,
que l’État étudie toujours.  Les deux principaux domaines de changement à l’étude
sont le système d’approvisionnement en terrains et, deuxièmement, les
changements apportés au programme de logement piloté par l’État.  

En tant que seul fournisseur de terrains dans les zones urbaines, l’État a du mal à
répondre à la demande diverse et croissante.  Pour y remédier, d’importants
changements politiques et réglementaires sont nécessaires, notamment pour
faciliter l’accès du secteur privé aux terrains et aux logements, encourager les
investissements du secteur privé en améliorant les conditions de location
(conditions, prix, calendriers de paiement et structures fiscales) et accélérer la mise
en œuvre d’un cadastre légal.  

L’État doit également introduire des mesures qui aident le marché à fixer avec
précision le prix des terres, les institutions financières à évaluer la valeur des

garanties proposées et les emprunteurs à prendre des décisions éclairées.53 Un
système transparent de mise aux enchères permettrait à l’État d’obtenir des
ressources pour financer davantage d’infrastructures et subventionner les pauvres.54

L’État peut fournir des fonds de garantie pour faire face aux défaillances
potentielles des prêts accordés aux personnes à faibles revenus.  Une facilité de
refinancement des prêts hypothécaires devrait également être envisagée.55 Il a
également été suggéré d’assouplir les mécanismes réglementaires pour permettre
aux fonds de pension d’investir dans des instruments du marché des capitaux.56

Opportunités
Il existe un important déficit de logements en Éthiopie.  Les logements présentent
un potentiel inexploité pour les promoteurs immobiliers à grande échelle, ainsi
que pour les ménages individuels désireux de construire leur propre logement.
Le petit nombre d’hypothèques et le faible niveau de prêts de microfinance pour
le logement laissent entrevoir un grand potentiel de financement.  Toutefois, ces
possibilités dépendent des progrès réalisés par l’État dans la mise en œuvre de la
réforme structurelle visant à améliorer les marchés fonciers et immobiliers.  Au
cours des cinq dernières années, et en partenariat avec les donateurs et les
agences multilatérales, un travail technique considérable a été fait définissant ce
qui doit être fait, y compris des feuilles de route exploitables.  Les réformes ont
progressé, notamment la libéralisation du secteur financier, et l’IHDP est en cours
de révision. 

Données sur le financement du logement
Comme dans de nombreux pays du continent, il y a un manque notable
de données fiables sur la démographie et les marchés fonciers et
immobiliers.  Le dernier recensement complet de l’Agence centrale des
statistiques date de 2007, ce qui signifie que toute analyse du marché
dans les zones urbaines est basée sur des projections et ne reflète pas
13 années d’évolution démographique dans le pays.   

Les marchés fonciers et du logement ont besoin d’une politique fondée
sur des preuves et de mécanismes de retour d’information, en particulier
si une réforme à grande échelle de programmes tels que l’IHDP est
nécessaire.  Des mécanismes à cet effet n’existent pas et devraient être
développés au sein des agences foncières, municipales et de logement.

Les informations sur le marché sont également nécessaires aux
promoteurs et aux ménages pour leur permettre d’étudier et d’évaluer
les tendances du marché.  Avec des données plus fiables, le secteur privé
pourra introduire de nouveaux produits plus efficaces et réduire les
coûts du logement.  Actuellement, il est difficile d’obtenir des
informations désagrégées précises sur le marché du financement du
logement.  La plupart des données obtenues dans le cadre de ce travail
provenaient de sources secondaires, notamment de travaux réalisés par
des donateurs et des agences multilatérales.  Ces données devraient
être fournies en tant qu’informations publiques par la banque de
régulation, afin d’améliorer le fonctionnement du marché. 
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Le taux d'urbanisation national a augmenté au cours des dernières années.  Aujourd'hui,
le taux de population urbaine est d'environ 86%, ce qui renforce la nécessité d'adapter
une meilleure politique de l’habitat pour répondre aux besoins de logement d'une grande
majorité de la population.  La zone la plus peuplée est l'Estuaire où vivent les trois quarts
des habitants.8 Aujourd'hui, l'économie nationale se remet lentement d'une crise
économique qui a touché de nombreux secteurs d'activité dont la construction. 

Accès au financement
Le secteur bancaire est jeune avec peu d'acteurs dominants.  Il est composé
essentiellement de banques commerciales comme la Banque Gabonaise et Française

Vue d’ensemble
Le Gabon est un pays d’Afrique centrale et membre de la Communauté
Économique des États d’Afrique Centrale (CEMAC) qui partage ses
frontières avec le Cameroun, la Guinée Équatoriale et la République du
Congo.  C’est un pays peu densément peuplé, avec une population de moins
de 2.5 millions d’habitants.  Néanmoins, il possède l’un des taux de population
urbaine (90.09% en 2020)1 les plus élevés du continent : plus de quatre
Gabonais sur cinq vivent en ville.2 Les deux plus grandes villes du pays,
Libreville et Port-Gentil, recensent à elles seules 59% de la population totale.3

L'économie nationale du Gabon est essentiellement basée sur le pétrole (plus
de 50% du PIB), ce qui la rend très vulnérable à une contre-performance
économique en cas de baisse substantielle du prix du baril de pétrole sur le
marché international.4 Malheureusement, la crise sanitaire s’est inscrite
comme facteur additionnel de la contre-performance économique qui devrait
entrainer une récession selon les chiffres de 2020 (-1.8%).  Pour lutter contre
l’impact de la COVID-19 sur l’économie, le Gouvernement a mis en œuvre
un plan de relance estimé à environ 3% du PIB (249.9 milliards FCFA, soit
451.7 millions US$).5

D’un autre côté, pour réduire la dépendance en rente pétrolière, le
programme de réforme gouvernementale vise à restaurer la stabilité macro-
économique et à établir les bases d’une croissance inclusive.  Se faisant, le
pays cherche à relancer son secteur agricole, en investissant environ 327.9
milliards FCFA (592.8 millions US$) dans ce secteur en 2020.  En effet, ce
secteur enregistre un fort potentiel de croissance qui s’explique par les
22 millions d’hectares de forêts du pays, un million d’hectares de terres arables
(favorables au développement des cultures vivrières), et plus de 800 000km
de côtes maritimes.6

Par ailleurs, les autorités ont également tenté de transformer l’industrie
forestière pour accroitre sa valeur ajoutée et envisage de développer le
tourisme et l’écotourisme pour mieux profiter du patrimoine forestier.  Le
Gouvernement du Gabon (GOGAB) a également lancé un programme
d’investissement public, le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), en vue
de se positionner comme l’une des économies à la croissance la plus rapide
d’ici 2025.7

Kouadio Kahoba Hermann Kevin, Yeshi Group 
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Libreville, Port-Gentile,

Franceville

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XAF)

265.46 Franc CFA (XAF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017 [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

2 225 728 |  2 005 203

2.42% |  2.81%

US$7 006

34.3%

19.6%

5.1%

38.0

119 |  0.70

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$15 593 million

-0.01%

1.37%

15.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance 

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$20 million

8-13% |  15 années

n/a

0.13%

20

n/a

n/a

5

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [d]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [d]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [d]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [h]

23 307

n/a

35 000 000 XAF

100m2

350 000 XAF

8 000 XAF (US$13.50)

Papier

169

6

72 jours

11.5%

9

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2012) [i]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [i]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [j]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2012) [i]

Pourcentage de ménages avec électricité (2012) [i]

22.3%

30.0%

36.6%

33.7%

89.3%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [n]

8.36

3.59%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    World Bank publication: Housing-Finance-in-Gabon-

Towards-Affordable-Housing-for-All
[e]    ORABANK
[f]     Conservation of Land Ownership and Mortgages

(CFPH) Gabon

[g]    Société Nationale Immobilière
[h]    Central Agency for Public Mobilization and Statistics
[i]     Adwar Company
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Internationale (BGFIBank), la Banque Internationale pour le Commerce et
l’Industrie du Gabon (BICIG), Ecobank, Orabank, Citibank Gabon, United Bank for
Africa Gabon, Union Gabonaise de Banque (UGB), Finatra (une filiale de BGFI),
Alios Finance and BICIG-Bail (une filiale de BICIG). 

Comparé aux autres pays de la CEMAC, le Gabon a le deuxième environnement
de crédit le plus important, représentant 20.86% (2020) dans la Communauté.
Le coût du crédit dans le pays est également parmi les plus élevés.  En 2020, le
taux effectif global moyen (TEG) des prêts à court et moyen terme était
respectivement de 12.95% et 14.35%.  De juillet à décembre 2020, la BEAC a
observé que les prêts à court terme représentaient la plus grande part des
catégories de crédit (63.91%), suivis des prêts à moyen terme (20.04%) et à long
terme (16.04%).  Les grandes entreprises sont les principaux bénéficiaires (51.01%)
des prêts bancaires dans la région, y compris au Gabon.  Les particuliers sont les
deuxièmes bénéficiaires (15.67%), bien que leur part dans ce portefeuille
représente à peine le tiers de la part des prêts accordés aux grandes entreprises.9

Le financement du logement est disponible et le nombre de prêteurs
hypothécaires est estimé à 10.10 Cependant, le marché hypothécaire en est
encore à ses balbutiements et n'est pas accessible à une majorité de ménages
locaux.  En 2020, l'encours total de l'hypothèque était d'environ 12 milliards FCFA
(21.6 millions US$).11 La BEAC enregistre les activités de financement du logement
dans le secteur bancaire sans fournir le nom exact des acteurs qui y participent.
Au cours du deuxième semestre 2020, le dernier TEG (novembre) a été enregistré
à 6.65% tandis que le taux le plus élevé a été observé en septembre à 26.12%.12

En 2021, le taux d'intérêt minimum déclaré par Orabank était de 7.75% (y compris
tous les frais)13 tandis que l’UGB rapportait un taux d’intérêt maximum de 13%.14

Les deux banques ont indiqué que leur durée maximale de remboursement
pouvait aller jusqu'à 15 ans.  

Afin d'améliorer l'accès au financement du logement pour sa population, le
GOGAB a créé la Banque du Logement du Gabon et la Société nationale de
l'immobilier pour fournir une subvention hypothécaire aux utilisateurs finaux en
fonction du profil du demandeur.  Malheureusement, la chute des prix du pétrole
en 2017 a entraîné la fin sans exception de ces subventions et la fermeture de la
Banque de l’Habitat du Gabon (BHG).  Le projet du GOGAB de création d'une
société nationale de refinancement hypothécaire a également été suspendu
compte tenu de la crise internationale des prix du pétrole et devrait reprendre à
travers un partenariat public-privé.15 Cependant, avec la crise actuelle du COVID-
19, la perspective d'une telle société de refinancement reste très incertaine.

En outre, le GOGAB fournit d'autres subventions non hypothécaires pour atténuer
le problème de l'accès au financement du logement pour les ménages à revenus
modestes grâce à la réalisation de certains programmes de logements abordables
dirigés par des organismes d'État et des agences d'État.16

Le secteur de la microfinance commence à émerger avec l'enregistrement des
institutions de microfinance (IMF) réglementées, mais la couverture est limitée à un
segment de la population.  Selon la BEAC, le secteur de la microfinance est composé
de 14 institutions et tient la place de quatrième pays de la CEMAC derrière le
Cameroun (avec 412 IMF), le Tchad (122) et la République du Congo (57).17

Cependant, un nombre important d'IMF non réglementées opèreraient dans le pays.

L’institution la plus importante est la Financière Africaine de Micro-Projets (FINAM)
qui compte aujourd’hui plus de 70 000 clients dans six provinces du pays.  La
FINAM comprend 200 salariés répartis dans 16 agences à travers le pays.  Elle
n’offre pas de microfinancement du logement mais propose tous les autres
produits de microfinancement classique.  Malgré la présence de nombreuses IMF
au Gabon, seulement quelques-unes offrent des produits spécifiques au
financement du logement.  Selon un rapport de la Banque mondiale, seule LOXIA
propose des microcrédits a l’habitat avec son produit « Crédit Express », qui
finance les projets d’auto-construction pour un montant de maximum 10 millions
FCFA (18 075 US$) sur 48 mois.18

Caractère abordable
Selon le PIB par habitant (4.4 millions CFA, soit 8 000 US$)19 enregistré pour le
Gabon, le pays pourrait être classé dans la catégorie de ceux à revenu
intermédiaire.  Malheureusement, l’observation des indicateurs sociaux indiquent

qu'il est plus proche d'un pays à revenu moins avancé : un tiers de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté (près de 5% vivent avec moins d'un dollar et
demi chaque jour).  Par ailleurs, il existe également un écart important entre le
développement économique des populations urbaines et rurales.

En 2019, l’Organisation Internationale du Travail estimait que le taux de chômage
dans le pays était de 35.5%.  L’Office National de l’Emploi estimait le nombre total
de demandeurs d’emploi de 2016 à 2020 à 64 077 dont près de 87% âgés de 16
à 34 ans.  Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la perte d’emploi pour bon
nombre de personnes (estimé à 10 000 au cours de 2020),20 il convient
d’envisager une détérioration aigue du pouvoir d’achat de la plupart des ménages.
Cette situation aura clairement un impact négatif sur l’accès au logement, quel
que soit le statut d’occupation (location ou achat).  Parallèlement, les loyers des
villes ont explosé en raison de l'exode des zones rurales vers les villes (quatre
grandes villes abritent plus de 85% de la population gabonaise).21

L'État rencontre des difficultés pour assister les ménages en leur offrant un parc
immobilier à coût abordable.  La faillite de la BHG en 2017 couplée à la chute des
prix du pétrole ont ralenti les actions des pouvoirs publics dans la réalisation de
grands programmes de logements subventionnés.

De plus, les difficultés d’accès aux ressources de financement à long terme
réduisent considérablement la mise à disposition de financement à long terme
pour les ménages.  Les banques gabonaises sont contraintes par le ratio de liquidité
de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) qui les obligent à avoir
un seuil minimum en prévision à tout choc économique ou financier ou même
sanitaire comme avec la COVID-19.  Bien que quelques dépassements soient
observés, la plupart des banques respectent et suivent ce ratio.  

Pour pallier le problème de l'abordabilité du logement, le GOGAB prélève une
taxe parafiscale de 2% sur les salaires des travailleurs du secteur privé pour
alimenter le Fonds National de l'Habitat (FNH).  Une partie de ce fonds est
également reversée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour financer
des projets de logements haut standing.22 Bien que louable, cette mesure a une
action limitée car elle n'inclut pas les ménages du secteur informel ni le segment
des logements sociaux qui constituent une grande partie de la demande en
logements des ménages locaux.

Offre de logement
L'arriéré de logements est d'environ 260 000 à 300 000.  La Banque mondiale a
estimé, en 2014, qu'une offre de logements annuelle de 6 000 à 7 000 en moyenne
est nécessaire pour combler ce déficit.23 Cependant, étant donné le taux
d'urbanisation rapide et la croissance de la population urbaine enregistrés chaque
année, les estimations de la Banque mondiale devraient être revues de 10 à 20%
à la hausse pour répondre à la réalité actuelle des besoins de production de
logement.

Le GOGAB est l'acteur principal dans la production de logement et il n'y a
pratiquement aucun projet de logement mené par le secteur privé.24 Se faisant,

Informalité urbaine
La forte urbanisation du pays s’est accompagnée d’une dégradation de
la qualité de l’environnement, du cadre de vie et de l’habitat précaire.
Selon les estimations, près de la moitié des ménages (environ 46%)
vivant en zone urbaine vit dans des quartiers moins salubres.  Une bonne
partie des ménages ne dispose pas d’un accès suffisant à l’eau potable
(74% dont 94% en milieu urbain et 45.8% en milieu rural), et aux
services d’assainissement (un ménage sur quatre des ménages -25%-
n’utilise pas de toilettes).

Face à cette situation, le GOGAB a décidé de s’orienter activement sur
la question en vue de réaliser des efforts pour l’amélioration du cadre
de vie et la résorption de la précarité urbaine.  Cet intérêt spécifique
pour le logement est également inscrit dans la Stratégie d’Investissement
Humain au Gabon (SIHG) visant la résorption de 30 à 35% des maisons
précaires, la rénovation de 10 000 à 15 000 logements et la construction
de 5 000 à 10 000 logements abordables.
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la plupart des projets immobiliers sont réalisés par la Société Nationale
Immobilière (SNI) ou la Société Nationale du Logement Social (SNLS), la Caisse
des Dépôts et de Consignations (CDC), l’Agence Nationale des Grands Travaux
(ANGT) et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).  La SNI avait entamé
la construction d’environ 3 800 logements qui, malheureusement, restent
inachevés.  En 2018, la SNLS a fusionné avec la SNI.  

La CDC a plusieurs projets en cours, notamment les projets Bougainvilliers et
Magnolia.  Le projet Bougainvilliers est un programme de location-vente sur 15 ans
avec des loyers de remboursements entre 350 000 FCFA (591 US$) et 615 000
FCFA (1 040 US$) par mois.  Le projet Magnolia, quant à lui, se compose de
173 villas construites sur une superficie de 400m2 dont 167m2 habitable et
27 appartements sur des superficies allant de 90 à 156m2.25 La CDC a mis en
place un plan d’épargne logement, nommé OYES, qui propose un taux de 0.5%
sur deux ans.  Cela permet aux ménages intéressés de constituer l’apport de 20%
demandé par les banques pour le financement hypothécaire.26 En 2019, La CNSS
a reçu 45 milliards FCFA (81.3 millions US$) de la Banque de Développement
des États d’Afrique Centrale (BDEAC) pour le financement d’un programme de
construction de 1 000 logements sociaux.  

Par ailleurs, l’auto-construction contribue fortement à maintenir l’activité de
production de logement dans le pays.  Elle représente le principal mode d’accès
à la propriété.  Parmi les 151 535 propriétaires identifiés en milieu urbain, 69%
ont indiqué avoir eu recours à l’auto-construction.  Les types de logements les
plus répandus sont les maisons individuelles et les maisons jumelées de plain-pied.
Vu l’importance de cette forme d’accession à la propriété, le GOGAB a créé une
Direction de l’Assistance à l’Auto-construction pour accompagner les ménages et
proposer une assistance technique.27

Le marché de l’immobilier
Selon un rapport de 2012, les bidonvilles sont l'un des principaux types de
logements dans les zones urbaines avec 46% des ménages qui y vivent.28 En 2015,
la SNI estimait que 80% de la population locale vivait dans des conditions
difficiles.29

Le marché immobilier gabonais est soumis à une inflation des loyers incontrôlée.
Selon l'Ordonnance n° 2/75 réglementant la location, modifiée par l'Ordonnance
n° 1/87 du 26 février 1987, les loyers résidentiels et commerciaux ne peuvent
excéder le centième de la valeur selon les dispositions des articles 2 et 6.  En
d'autres termes, un bien valorisé à 50 millions FCFA (90 377.6 US$) devraient
être loués à 500 000 FCFA (903.77 US$).30 Malheureusement, dans la pratique,
ce n'est pas le cas.  Selon le dernier recensement, la location est la forme
d’accession la plus répandue.  Elle représente plus de la moitié (55.8%) et l’on
estime à moins de 30% le nombre de propriétaires (29.6%) à Libreville.31 La
location résidentielle joue ainsi un rôle prépondérant dans le secteur du logement
et souligne la nécessité de prévoir un environnement contrôlé en matière
d'inflation des loyers.

Le secteur immobilier reste encore informel car une bonne partie des ménages
ne justifie pas toujours d'un titre foncier.  Seulement 23 000 titres de propriété

ont été délivrés depuis 1964 jusqu'à la création de l'Agence Nationale de
l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC).32

Cependant, cette dernière qui agit en tant que guichet unique ne délivre qu'en
moyenne 700 à 800 titres fonciers contre un objectif de 5 000 par an.  Elle cumule
aujourd'hui un arriéré de 25 000 titres.

Les systèmes de conservation des titres ne sont pas numérisés, du moins pour la
plupart.  Il est estimé que seuls 20% le sont, augmentant ainsi les risques de perte,
de dommage, et d’authenticité pour plus de la moitié des titres restants.
Néanmoins, le GOGAB travaille sur des projets de digitalisation autour du foncier.
Il s’agit notamment d’un projet de création d’un fichier central du secteur foncier
qui permettrait de recenser et répertorier les terrains occupés ou inoccupés et
leurs propriétaires et d’un projet de régularisation foncière des propriétaires de
parcelles bâties dans la province de l’Estuaire.33

Selon le rapport Doing Business 2020, l’enregistrement de propriété et la qualité
de l’administration des terres restent des domaines où des efforts considérables
restent à faire.  Le pays est classé 171e (sur 190 pays) en termes d’enregistrement
de la propriété avec un indice de 5/30 en matière de qualité d’administration des
terres.  Il faut six procédures, un délai moyen de 72 jours et un coût équivalent à
11.5% de la valeur du bien immobilier pour achever la procédure d’enregistrement.34

Politique et législation
La Constitution gabonaise de 1991, telle que modifiée, reconnaît le droit au
logement pour tout citoyen gabonais à l'article 1, paragraphes 10 et 11.  Pour
exécuter le droit constitutionnel des gabonais au logement, le gouvernement a
mis en place une législation clé liée au développement du logement :

n    Décret n° 84/PR/MHLU du 8 avril 2010 fixant les modalités de délivrance
des permis de lotir ;

n    Ordonnance n° 00000005/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime
foncier en République Gabonaise ;

n    Arrêté n° 338/PM du 29 mai 2017 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission chargée d'examiner les problèmes du
secteur du logement ;

n    Décret n° 00140/PR/MHUCV du 27 avril 2018 déterminant les modalités de
délivrance des permis de construire.

Par ailleurs, le logement est au centre du PSGE qui reconnait son importance dans
le développement d'un cadre de vie sain accessible à tous selon la perspective de
développement durable.35 Cet intérêt spécifique pour le logement est également
inscrit dans la Stratégie d’Investissement Humain au Gabon (SIHG) visant la
résorption de 30 à 35% des maisons précaires, la rénovation de 10 000 à 15 000
logements et la construction de 5 000 à 10 000 logements abordables.

A travers sa « Vision 2025 et Orientations Stratégiques 2011-2016 », le GOGAB
a établi un plan sectoriel avec des actions claires portant sur la réorganisation et
le renforcement du dispositif institutionnel du secteur de l’habitat ; l’élaboration
d’un code de l’urbanisme en vue de définir de nouvelles règles d’aménagement
foncier, de construction ; le renforcement du cadre juridique relatif à la construction

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

GABON
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$22 367

PPA$53 949

Rural Urbain
120 80 40 0 40 80 120

Population: 2 225 728

Taux de croissance
urbaine: 2.81%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

35 000 000 CFA

Prix de la maison
PPA$ PPA$131 847

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

16.54%

1 PPA$ 265.46 Franc CFA
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$) Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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et à l’habitat ; la révision de la fiscalité foncière et autres mesures visant l’atteinte
des nouveaux objectifs d’émergence prévus pour 2025.36

Dans ce contexte, le GOGAB a initié une collaboration entre trois institutions de
logement :

n    L’ANUTTC qui gère l'attribution des titres fonciers et met à disposition des
réserves foncières pour les projets de construction ;

n    La SNI qui agit en tant que promoteur immobilier public et construit des
logements ;

n    Et la BHG, fermée en 2017, qui finançait à la fois les opérations de
construction et les prêts hypothécaires des acheteurs.

Opportunités
Le Gabon est un pays à fort potentiel économique qui dispose d’une stabilité
politique et sociale relativement acceptable.  Son taux d’urbanisation élevé
démontre une forte prépondérance urbaine parmi les populations.  Cette
prépondérance si bien étudiée et exploitée, pourrait représenter un facteur très
attrayant pour l’investissement dans le développement des villes et du parc
immobilier national.

L’existence d’une loi régissant le coût du loyer témoigne de l’intérêt du législateur
national à encadrer le secteur et éviter toute spéculation qui aurait un effet
perturbateur sur la croissance du marché locatif national et sur le pouvoir d’achat
des ménages.  Néanmoins les difficultés rencontrées dans le secteur sont en partie
des opportunités cachées pour les investisseurs qui seront capables d’offrir un
stock locatif à jour de la demande du marché pour la majorité des ménages.  

L’absence d’acteurs du secteur privé dans les politiques de logement reste
également un atout pour les promoteurs nationaux et internationaux désireux
d’agrandir leur marché de production.  En effet, avec les nouvelles actions
contenues dans le PSGE vision 2025, le GOGAB montre clairement son ambition
de booster le secteur de l’habitat, la construction et l’urbanisme.  Les révisions de
la fiscalité foncière pourraient attirer de nombreux partenariats publics privés pour

la réalisation de projet de logements économiques et sociaux à grande échelle à
condition que celles-ci soient bénéfiques à toutes les parties prenantes.

Sites web
Société Nationale Immobilière (SNI) www.sni-gabon.com/ 
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Agence Nationale de l’Urbanisme des Travaux Topographiques et du Cadastre
www.anuttc.ga/ 
Société Nationale du Logement Social (SNLLS) www.snlsgabon.com
Ministère de l’habitat, de l'urbanisme et du logement http://www.habitat.gouv.ga/ 
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Données sur le financement du logement
Les principales institutions impliquées dans la collecte des données sur
le logement et le financement du logement sont :

n    L’ Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques
et du Cadastre, 

n    Le Ministère du logement, 
n    L’Agence de la Banque de développement du Gabon, 
n    L’Agence Nationale des Grands Travaux, 
n    La Société Nationale Immobilière et Fonds National de l’Habitat,
n    La Direction générale des statistiques (Office national de

statistique),
n    La Banque centrale (BEAC).

Les données produites par les Institutions Financières de
Développement (IFD) offrent également des informations pertinentes
qui facilitent la compréhension et l’analyse du secteur.  Néanmoins,
l’engagement direct avec les parties prenantes clés du secteur reste
difficile, surtout dans ce contexte de COVID-19 où il faut privilégier les
interactions en ligne plutôt que physiques.
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Avec un marché financier sous-développé, le coût du capital pour le secteur de la
construction et du logement est exorbitant.  Le taux débiteur moyen des banques
commerciales en 2020 était de 20.1%.7 Neuf des 23 banques actuelles du pays
proposent des produits hypothécaires officiels, notamment l'achat de logements, la
rénovation domiciliaire, la libération de capitaux propres, la construction de logements
et l'achat de terrains.  Les prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison ont
généralement un ratio prêt/valeur de 80 % avec un amortissement de 15 ans, bien que
certaines banques telles que la First National Bank offrent des prêts hypothécaires à
100%.  Les intérêts sur les prêts hypothécaires libellés en GH¢ mesurés par des taux de
pourcentage annuels variaient de 18.7% à 31.7% en 2019.  Les prêts hypothécaires libellés
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Ghana

Vue d’ensemble
Le logement abordable au Ghana continue d'être une préoccupation socio-
économique urgente malgré la croissance économique, même si les revenus
ne correspondent pas aux augmentations des prix des logements.  Le déficit
de logements s'intensifie surtout dans les zones urbaines avec une
urbanisation croissante.  En 2020, il avait été estimé qu'une pénurie totale de
logements de 7.2 millions d'unités serait observée1 et cela devrait augmenter
en 2021 en raison des effets de la pandémie.  Au Ghana, environ 60% de la
population active a besoin d'aide pour accéder au logement tandis que 35%
ne seront pas en mesure d'accéder au logement même avec la subvention
gouvernementale prévue.2

En 2020, l'économie du Ghana a augmenté de 0,4%,3 en raison de l'impact
de la pandémie de la COVID-19 et a continué de croître régulièrement au
premier trimestre 2021.  Suite aux interventions et mesures gouvern-
ementales mises en œuvre depuis mars 2020, pour atténuer les impacts de
la COVID-19, le PIB du Ghana a enregistré une croissance de 4.6% au premier
trimestre 2021.4 Dans le but de faire face aux crises résultant de la
COVID-19, le gouvernement a lancé le programme Ghana CARES « Obaatan
Pa » en réponse au ralentissement de la croissance économique, et devrait
fournir un financement à long terme et durable aux entreprises du pays.

Au cours de l'année écoulée, le gouvernement a proposé plusieurs
interventions en matière de logement abordable, notamment la relance
d'initiatives bloquées à différents stades de développement à Tamale, Accra
(Borteyman), Tema (Kpone), Kumasi (Asokore mampong), Koforidua, Wa,
Prampram (Sagelmi) et Sagnarigu.  Sur ce lot, on s'attend à ce que d'ici 2022,
les lotissements bloqués à Borteyman, Kpone et Saglemi soient achevés en
plus de 150 nouveaux logements à fournir aux fonctionnaires.

Accès au financement
Le secteur bancaire domine le secteur des services financiers du Ghana, tandis
que les marchés des retraites, des assurances et des capitaux sont moins
développés.  Cela a contribué à la disponibilité limitée et au coût élevé du
financement à long terme pour les banques.5 Le crédit intérieur au secteur
privé (10.9% du PIB) comme indicateur du niveau de développement financier
du Ghana est inférieur à celui de l'Afrique subsaharienne (hors pays à revenu
élevé) de 17.2%.6
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Accra, Kumasi,

Sekondi-Takoradi, Tamale

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

5.87 Cedi Ghanéen (GHS)

2.33 Cedi Ghanéen (GHS)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

31 072 945 |  17 820 023

2.13% |  3.26%

US$2 329

48.4%

2.4%

10.2%

43.5

142 |  0.60

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur 

US$72 354 million

0.41%

9.95%

n/a

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Value of residential mortgages outstanding (2020) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance 

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$566.85 million

12-22% |  20 années

100.00%

0.78%

12

n/a

US$36.66 million

137

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2017) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [j]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [l]

2 625 411

71 167

120 800 GHS

305m2

1 700 GHS

46 GHS (US$7.83)

Papier

118

5

33 jours 

6.1%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [m]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [m]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [m]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [m]

18.90%

34.80%

64.90%

18.00%

85.3%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [p]

3.72

2.49%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    United Nations Development Programme. Human

Development Reports 
[d]    Bank of Ghana
[e]    Republic Bank
[f]     First National Bank
[g]    Ghana Statistical Services
[h]    Lands Commission Ghana

[i]     Damax Construction Limited
[j]     Meqasa.com
[k]    Ghacem Limited 
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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en US$ ont des taux d'intérêt comparativement plus bas, avec des taux en vigueur
allant de 11.4 à 15%.  En 2020, le taux de politique monétaire annuel moyen de
la banque centrale, en tant que signal du risque commercial, était de 15.25%.
D'autre part, le taux annuel moyen des prêts commerciaux des banques s'élevait
à 220%.8

Plusieurs facteurs ont un impact sur l'accès des ménages au financement du
logement, en dehors des taux d'intérêt élevés et des coûts de transaction associés
que les débiteurs hypothécaires encourent.  Quant aux prêts pour le commerce,
les prêteurs ont tendance à avoir des exigences de qualification plus strictes sur
les prêts hypothécaires et à effectuer une diligence raisonnable approfondie.  Les
créanciers hypothécaires peuvent également avoir des conditions sur les villes où
les propriétés résidentielles doivent être situées, avec une préférence pour les
domaines fermés, principalement ceux situés dans les régions métropolitaines du
Grand Accra et du Grand Kumasi.  Les banques hypothécaires, à l'exception de la
Ghana Commercial Bank, opèrent principalement dans les grandes zones urbaines.

Le Fonds national pour le logement et les hypothèques récemment créées, en
partenariat avec la Stanbic Bank, la Republic Bank et la Ghana Commercial Bank,
visent à améliorer l'accès au financement hypothécaire et à stimuler le
développement de logements.  Les taux d'intérêt bonifiés pour l'achat de
logements offerts par la Stanbic Bank et la Republic Bank dans le cadre de ce
programme sont respectivement de 12% et 11.9%, avec des taux largement dictés
par le gouvernement aux banques.  Le programme de prêt au logement des
fonctionnaires de longue date reste disponible uniquement pour les fonctionnaires
des secteurs privé et public.  

La dette hypothécaire en proportion de la dette globale des ménages sur le PIB
de 2.5% (T3 2019)9 est de 0.5%10 et relativement faible car peu de ménages
contractent des prêts hypothécaires.  Les institutions non bancaires ont tendance
à offrir plus de prêts à usage général que de prêts hypothécaires aux particuliers
et aux ménages, bien que la valeur combinée de leurs actifs s'élève à 12.32 milliards
de GH¢ (2.1 milliards US$) (y compris les institutions hypothécaires) en 2019.11

Caractère abordable
L'abordabilité demeure un problème en raison des faibles revenus répandus parmi
les ménages, ce qui restreint l'accès au logement, qu'il s'agisse de la propriété ou
de la location.  Les sources de revenus pour la plupart des ménages comprennent
les salaires, les bénéfices du travail indépendant, l'agriculture domestique, le loyer,
les revenus de retraite, les gains d'investissement, entre autres.12 Plus des trois
quarts (77.4%) des ménages au Ghana ont connu une réduction significative du
revenu total des ménages depuis que la pandémie de la COVID-19 a frappé le
pays.  À l'inverse, moins de 5% des ménages ont déclaré une augmentation de
leurs revenus.13 Il est clair que les dépenses de logement sous toutes leurs formes
seront affectées.

Au Ghana, le logement abordable est défini dans la Politique nationale du logement
(2015) comme suit : « La capacité d'un ménage à dépenser jusqu'à 30% de son
revenu annuel brut pour le loyer ou le prix d'achat d'un logement lorsque le prix
de location ou d'achat comprend les taxes et assurances applicables et les services
publics ».14 Sans référence à des coûts ou des revenus spécifiques, il devient
difficile de déterminer les niveaux de privation de logement dans la société.  En
moyenne, les 20% des ménages les mieux rémunérés dépensent environ 16.4%,
tandis que les 20% les plus pauvres dépensent 16% pour le logement par rapport
aux dépenses totales.15 Sur la base des prix actuels, ce montant ne permettra
pas d'acheter le logement privé le moins cher pour un ménage de la catégorie
des 20% de revenus des ménages les plus bas.

Les maisons ciblées sur les ménages à faible revenu 33 947 GH¢ (5 780 US$) et
le revenu moyen annuel des ménages) restent hors de portée car les prix
134 684 GH¢ (22 200 US$)16 sont nettement élevés.  Les facteurs qui y
contribuent comprennent la hausse des prix des terrains, les taux hypothécaires
élevés et l'utilisation limitée de matériaux de construction locaux moins chers et
des codes et réglementations du bâtiment obsolètes.17 Le revenu moyen national
brut des ménages est estimé à 33 947 GH¢ (5 782 US$) par an, dont 12 857 GH¢
(2 190 US$) sont estimés comme dépenses annuelles moyennes des ménages.

Dans le cadre de l'Initiative nationale de financement des prêts hypothécaires et
du logement, des prêts hypothécaires pour les travailleurs du secteur public ont

été proposés à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché.  Au début,
l'intervention a facilité la souscription de prêts hypothécaires à des taux compris
entre 10% et 12% par rapport au taux moyen du marché à 28%.  Des prêts
hypothécaires sont proposés pour des prix immobiliers à partir de 140 000 GH¢
(23 843 US$) et 90 000 GH¢ (15 328 US$) respectivement pour les deux
chambres et les deux pièces standard.  L'initiative est conçue pour promouvoir
des logements abordables pour les travailleurs à faible revenu par le biais d'un
programme de location avec option d'achat.  Actuellement, le loyer mensuel
moyen payé par les bénéficiaires dans le cadre de l'initiative est de 525 GH¢
(89 US$) et de 625 GH¢ (106 US$) pour les appartements standard de deux
chambres et de trois chambres respectivement, contre 650 GH¢ (111 US$) pour
les appartements de deux chambres standard et 850 GH¢ (145 US$) pour trois
chambres standard dans la même localité.18 Il est à noter que l'opérationnalisation
de l'initiative à l'échelle nationale est envisagée, avec un besoin de financement
d'environ 434 503 108 GH¢ (74 millions US$).19

Offre de logement
Le gouvernement a mis en œuvre des réformes dans la livraison des terres pour
réduire les obstacles bureaucratiques ainsi que les coûts dans le cadre du projet
d'administration des terres jusqu'en 2018.  Celles-ci ont inclus la création d'une
unité de service à la clientèle, la numérisation de ces services et la révision de la
loi de 1962, entre autres.  L'accent mis par le gouvernement sur le développement
des infrastructures a conduit à l'expansion des infrastructures routières rendant
la plupart des communautés accessibles, augmentant ainsi la demande dans le
secteur immobilier.

La croissance du PIB en 2021 a conduit à une amélioration des systèmes
d'enregistrement foncier et de permis de construire, couplée à un nouveau soutien
réglementaire.20 Il s'agit d'un indicateur direct des efforts du gouvernement pour
améliorer l'accès au logement et à d'autres développements socio-économiques.
La reprise des services sur la ligne ferroviaire Accra-Tema permet également aux
habitants des logements abordables des zones périurbaines d'accéder au travail
en zone urbaine ainsi qu'à d'autres services.

De nouveaux sites pour répondre à la population croissante de la métropole
d'Accra ont été identifiés à Saglemi, Prampram avec l'infrastructure hors site

Informalité urbaine
Le Ghana a élaboré en 2012 un cadre national de politique urbaine et
un plan d'action qui sont actuellement en cours de révision.  Les efforts
d'urbanisation ont été pour la plupart réactifs plutôt que proactifs.  Le
logement a été à l'ordre du jour tant du côté de la demande que de
l'offre.

Le pourcentage de la population vivant dans des bidonvilles est d'environ
30.4%.  En 2018, il y avait environ 23 bidonvilles dont 11 à Accra.52 Le
gouvernement.  à travers divers programmes tels que le Programme
participatif d'amélioration des bidonvilles.  a entrepris des travaux de
modernisation in situ.  fournissant ainsi des routes d'accès.  de l'eau
potable et des installations de drainage.  Le gouvernement actuel a
annoncé des plans pour moderniser et transformer deux de ces
communautés informelles Nima et Maamobi en une enclave résidentielle
de classe mondiale.53 Cependant.  une autre communauté informelle
qui a servi de camp de réfugiés, Budumbram est en voie d'expulsion et
de démolition.  Outre l'intervention du gouvernement, un certain
nombre d'acteurs non étatiques jouent un rôle dans ces communautés
informelles, notamment à travers le soutien aux installations et services
d'eau, d'assainissement et d'hygiène.  Le résultat de la politique envisagée
par le Ministère des Travaux publics et du Logement est d'améliorer les
bidonvilles et d'empêcher l'apparition de nouveaux.54

En 2020, le taux de croissance de la population urbaine était de 3.3%
alors que le taux de croissance de la population était de 2.1%.55 Au
Ghana, 68,4 % de la population urbaine s'approvisionne en eau par
canalisation tandis que 25.1% l'utilisent à partir de puits.56 La proportion
de la population urbaine ayant accès à l'assainissement (sanitaires) est
de 94.1%.57
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réalisée.  Au cours des 2 dernières années, un partenariat avec le Bureau des
Nations Unies pour les services d'appui aux projets visant à fournir 200 000
logements abordables à partir de 6 500 unités a été annoncé par le
gouvernement.21

Un nouveau plan d'aménagement de l'agglomération du Grand Accra est en cours
d'élaboration car le précédent, élaboré en 1991, est devenu obsolète, la métropole
ayant triplé en taille et en population sur la période.  En partenariat avec ONU-
Habitat, un nouveau projet d'extension de ville est également mis en œuvre à
Prampram.

Traditionnellement, les matériaux de construction locaux sont dominés par des
produits issus d'éléments de construction à base de terre ou de bois.  Il s'agit de
blocs de terre comprimée (CEB), de blocs de latérite improvisés (landcrete) et
de briques d'argile pour les premiers.  Depuis des années, on sait que d'importants
gisements d'argile existent dans diverses régions du pays.22 Cependant, la
prépondérance de ces gisements n'a pas conduit à un développement industriel
significatif dans les matériaux de construction ou les applications.23 Les usines de
briques locales sont en grande partie gérées de manière informelle avec des
rendements limités pour avoir un impact sur l'industrie du logement.  D'autre part,
les blocs de béton de sable (faits de ciment et de sable) ont longtemps dominé
le marché de la construction en tant que matériau de mur.  Dernièrement, le désir
d'améliorer la résistance des blocs de béton de sable a conduit à l'incorporation
de poussières de carrière dans les mélanges ciment-sable constituant les blocs de
béton de sable.  Il est à noter que la prévalence des gisements d'argile au Ghana
a en partie induit la création d'une usine de fabrication de carreaux de céramique
d'une capacité de 10 millions de m2 par an par des investisseurs chinois depuis
2016.24 Les tentatives de populariser le rotin et le bambou dans la construction
n'ont pas abouti, en raison de perceptions erronées en tant que matériau de
qualité inférieure.25 La prise de conscience croissante à propos du changement
climatique, le développement durable et les réponses à l'économie circulaire
entraînent l'émergence d'autres matériaux récupérés à partir des déchets, les
déchets plastiques étant réutilisés comme matériaux de construction, sous forme
de blocs et de pavés.26

Le marché de l’immobilier
Malgré l'assouplissement constant des restrictions imposées par le gouvernement,
l'impact significatif de la pandémie sur l'économie ghanéenne persiste et le secteur
immobilier ne fait pas exception.  En 2020, une baisse substantielle de la demande
de propriétés résidentielles haut de gamme s'est manifestée par un déclin de
l'industrie du tourisme qui stimule le marché de l'immobilier résidentiel haut de
gamme, bien que l'impact de la pandémie sur les activités dans l'immobilier
résidentiel moyen à bas de gamme était moindre.27 De plus, un grand nombre
de propriétés commerciales ont enregistré de faibles taux d'occupation en raison
de la pandémie.28

D'autre part, le marché immobilier au Ghana connaît une augmentation de la
« demande de la diaspora » alors que de plus en plus de citoyens ghanéens à
l'étranger rentrent chez eux en raison de l'impact dévastateur de la COVID-19

sur leur vie en Europe et aux États-Unis.29 Cette nouvelle tendance devrait se
poursuivre jusqu'après la pandémie.

Au contraire, l'impact de la pandémie est susceptible d'influencer les nouvelles
innovations dans la conception des bâtiments en faveur des espaces individuels
confinés en raison de la baisse potentielle de la préférence pour les propriétés
partagées ou communales.30

Le PIB du Ghana devrait chuter de 6.8% à 2.6%31 cependant, il est à noter que la
croissance du PIB au fil des ans, le chômage, les taux d'intérêt élevés et l'absence
de relation à long terme entre ces variables et les prix des logements au Ghana
sont les principales causes des variations de prix sur le marché du logement à
Accra32 où se concentre le marché du logement.  Pour un logement résidentiel,
une ventilation du prix indique 20% pour le coût du terrain et des infrastructures,
70% pour le coût réel de la construction et 10% pour les frais et charges.

Le coût du terrain varie énormément en fonction de l'emplacement.  Le coût
moyen des terrains a augmenté de manière constante de 2018 à 2019 dans
diverses localités d'Accra.  Le coût moyen le plus bas d'un terrain à Accra dans le
quartier d'East Legon Hills est passé de 110 742 GH¢ (18 860 US$) en 2018 à
133 168 GH¢ (22 680 US$) en 2019.  D'autre part, North Ridge, le quartier avec
le coût du terrain le plus cher au cours de la période, a connu une augmentation
du coût moyen du terrain de 3 949 652 GH¢ (672 663 US$) en 2018 à
4 400 385 GH¢ (749 427 US$) en 2019.33 La demande accrue de terres par les
Ghanéens et les étrangers non-résidents explique l'escalade des prix des terres.34

Le secteur foncier du Ghana est régi par des systèmes coutumiers et statutaires
qui entraînent souvent des chevauchements entre les deux systèmes juridiques.
Environ 80% des terres du pays sont détenues selon des dispositions coutumières
et environ 20% des terres appartiennent officiellement à l'État.35 La propriété
privée de la terre peut résulter de l'achat pur et simple des propriétaires fonciers
coutumiers, de l'acquisition forcée ou du don36 généralement à des fins de
développement individuel.37 Cependant, cela représente une proportion
négligeable de la propriété foncière au Ghana.  Le titre allodial est l'intérêt ultime
sur la terre qui appartient aux fiduciaires appropriés des selles, peaux, clans ou
familles et le président du Ghana dans le cas des terres publiques.38 Des intérêts
moindres tels que la propriété franche, le bail et les locations peuvent être
accordés à partir de l'intérêt allodial aux membres des groupes de propriétaires
fonciers et aux non-autochtones.  D'une manière générale, l'État se réserve le
droit d'acquérir d'office tout terrain d'utilité publique y compris la fourniture de
services essentiels et de services d'utilité publique.39 La loi foncière de 2020 (loi
1036) vise à modifier, coordonner et intégrer les lois foncières afin d'améliorer
l'administration foncière, la gestion foncière et le régime foncier au Ghana.

Politique et législation
La Politique nationale du logement de 2015 demeure le principal cadre directeur
de l'intervention du gouvernement sur le marché du logement.  Divers
programmes décrits dans la politique exigent du gouvernement qu'il fournisse
directement des logements en tirant parti des partenariats public-privé, par
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exemple.  La State Housing Corporation et la Tema Development Corporation restent
les principales institutions quasi-étatiques pour la fourniture de logements.
D'autres tentatives de fourniture directe de logements abordables par l'État à
Borteyman, Kpone, Asokore-Mampong, Koforidua, Tamale et Wa ont échoué.  Le
projet de logement de Saglemi est l'une des tentatives les plus récentes du
gouvernement pour fournir des logements abordables, bien que divers revers
aient entravé le projet.

La loi sur le financement hypothécaire, 2008 (loi 770),40 qui complète la Loi de
1972 sur les hypothèques (NRCD 96), réglemente les prêts hypothécaires pour
la construction, l'achèvement, la rénovation et l'achat d'accessoires et de biens
mobiliers pour les propriétés résidentielles.  La loi, entre autres, a simplifié les
processus de saisie et amélioré les droits des créanciers hypothécaires.  Lorsqu'un
débiteur hypothécaire ne respecte pas les dispositions de la loi relatives au
financement accordé pour le logement, l'institution financière peut reprendre
possession du bien sans décision de justice.  Le Credit Reporting Act, 2007
(ACT 726) oblige toutes les institutions financières à déclarer aux bureaux de
référence de crédit dans les 72 heures les données sur les nouveaux emprunteurs.
Les données déclarées doivent être mises à jour mensuellement.  

Le Fonds national du logement et des prêts hypothécaires (2019), créé par le
Ministère des Finances, améliorera l'accès à des prêts hypothécaires
comparativement moins chers.  Grâce à ce dispositif, 204 logements ont été
construits à Tema, pour les employés du secteur public.41 Le Real Estate Investment
Trust Fund (REIT) a été créé en 2019, mais les règlements de la Securities and
Exchange Commission n'ont pas encore été promulgués.42 Le HFC REITs,
maintenant Republic Bank REIT, reste le seul FPI du pays.  La Ghana Commercial
Bank a récemment annoncé la création du GBC REIT, mais les informations
disponibles sont rares.  

La loi sur les agences immobilières (loi 1047) adoptée en 2020 réglementera la
pratique des agences immobilières dans le pays, tandis que la loi foncière 2020
(loi 1036) consolide et harmonise les lois foncières du pays afin d'améliorer
l'administration foncière et la sécurité foncière.  La loi protège en particulier les
droits de propriété des époux et interdit à l'un des époux de louer, vendre,
échanger ou hypothéquer les droits fonciers et les intérêts acquis conjointement
pendant le mariage.

Opportunités
La reprise économique post-pandémique du Ghana semble prometteuse, un
phénomène propice aux investisseurs.  La monnaie locale a gagné en stabilité par
rapport aux autres monnaies et les investissements directs étrangers ont
augmenté de 71.2%.43

Ces indicateurs macroéconomiques positifs présentent de grandes opportunités
pour le logement et les autres acteurs de l'immobilier de planifier efficacement
les investissements futurs.

Encore une fois, le gouvernement du Ghana a signé et héberge également le
secrétariat de l'initiative de la Zone de libre-échange continentale africaine
(AfCFTA) qui vise à « accélérer le commerce intra-africain et à renforcer la
position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial ».44 L'AfCFTA devrait
générer des dépenses combinées des consommateurs et des entreprises de 6.7
milliards US$ d'ici 2030, ce qui entraînera une amélioration du climat
d'investissement, la création de nouvelles industries et l'expansion de secteurs clés,
y compris le secteur du logement.45

Le défi d'obtenir des prêts garantis à long terme pour le développement du
logement sera abordé avec la Banque de développement du Ghana (DBG)
proposée, qui devrait devenir opérationnelle au troisième trimestre de 2021.  La
DBG doit mobiliser des capitaux adéquats à la fois nationaux et internationaux et
fournir un financement à long terme aux principaux secteurs de l'économie, y
compris les prêts hypothécaires pour le secteur du logement.

Le secteur informel continue de soutenir fortement la fourniture de logements
au Ghana.  On estime que 90% du parc de logements du Ghana dans les zones
urbaines sont classés comme informels car ils ne sont pas conformes au contrôle
des autorités locales.46 Il y a des cas où, par des moyens non conventionnels, les

locataires conviennent avec les propriétaires d'agrandir les unités de logement ou
d'améliorer les services rattachés au logement pour répondre à leurs statuts socio-
économiques.  Les frais associés sont déduits des loyers.  Ces approches
informelles se sont en quelque sorte structurées dans différentes communautés
et sont socialement reconnues et devraient être recherchées, formalisées et
soutenues pour stimuler le financement du logement dans le pays.47

Le financement progressif du logement soutient la majeure partie du
développement de logements urbains dans les zones urbaines du Ghana, car le
système hypothécaire est sous-développé.48 Les meilleures pratiques
internationales pour les modèles de logement progressif qui garantissent que les
résidents sont soutenus avec les composants « inabordables » de la construction
de maisons (terrains bien viabilisés et bien situés, infrastructure et structure de
base) sont de bonnes options.  Grâce à des partenariats public-privé, des « demi-
maisons » pourraient être mises à disposition des résidents à terminer à leur
convenance et en fonction de leurs capacités de financement et de leurs
préférences.49 Le financement progressif du logement nécessite également une
combinaison d'épargne, de subventions et de crédits.50 Dans cette optique,
comme le gouvernement s'est engagé à promouvoir l'utilisation de matériaux
locaux comme les briques et le ciment pouzzolanique pour la construction de
logements sociaux dans le pays, des subventions ou des crédits pour l'acquisition
de ces matériaux pourraient être d'un immense avantage.  Encore une fois, le
gouvernement a l'intention de fournir aux collectivités une formation
professionnelle pour la construction de logements de base.41 En plus de cela,
l'augmentation des connaissances des résidents en matière de construction sous
la forme de la production de manuels contextuels et linguistiques et visuellement
convaincants qui renseignent sur les principes du développement progressif du
logement, de l'entretien, de l'utilisation et de la rénovation de la maison sera d'un
immense avantage pour le secteur du logement.
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Données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement au Ghana sont
principalement collectées par la Banque du Ghana et le Ghana Statistical
Service.  Les données disponibles auprès du Ghana Statistical Service
comprennent les données du recensement, le stock de maisons dans
chaque zone géographique, les valeurs locatives, les dépenses de
logement, les typologies de logement, les conditions de logement, les
ménages et la densité des pièces d'habitation, entre autres.  Ces données
sont collectées par le biais du recensement de la population et du
logement qui est collecté chaque décennie et de l'enquête sur le niveau
de vie du Ghana.  De la Banque du Ghana, les données disponibles sur
le financement du logement sont les hypothèques mensuelles et la
croissance du secteur immobilier, entre autres données sur demande.

Les données sur le financement du logement sont difficiles à obtenir et
ne sont pas toujours accessibles au public.  Les institutions ne répondent
pas toujours aux demandes de données sur le financement du logement
et cela conduit souvent à se fier à des informations obsolètes.  En 2021,
le Ghana Statistical Service a mené le recensement de la population et
du logement qui fournirait des informations à jour sur la croissance de
la population et du logement du pays.
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Guinée

Après la longue crise socio-politique, une normalisation institutionnelle tentait de se
mettre en place à travers les élections présidentielles de 2010, 2015 et 2020.
Malheureusement jusqu’à présent, ce processus n’a pas permis au pays de renouer
entièrement et de transformer l’énorme potentialité économique existante.  Il convient
de préciser que depuis le 5 septembre 2021 suite à un coup d’état militaire qui a renversé
le pouvoir en place, le pays revit une crise socio-politique.

Vue d’ensemble
La République de Guinée est un pays de l’Afrique de l’Ouest dont la superficie
est estimée à 245 857 km2.  Il s’ouvre sur l’océan atlantique et a comme pays
limitrophes la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Libéria et
la Sierra Leone.  Avec un taux de croissance annuel estimée à 2.8%, sa
population est passée de 11 233 037 en 2016 à environ 13 132 792 en 2021.
Cette population est majoritairement constituée de femmes (52%), et de
jeunes de moins de 35 ans qui représentent 77.4% de la population totale.1

En 2019, le déficit en logements sociaux en Guinée s'élevait à 500 000 unités.
En effet, ces dernières années le pays fait face à une demande annuelle
estimée à 47 000 logements sociaux au profit des populations à faibles
revenus.2 L'urbanisation anarchique et l'absence d'une offre formelle et
accessible de logements sont à l’origine du développement exponentiel de
l'habitat informel dans le pays et surtout Conakry.  Ainsi, dans ce secteur, les
principales difficultés sont liées à la faiblesse des capacités financières de l’État
et surtout celles des collectivités.  Effectivement l’absence d’un système de
financement approprié a conduit à des prix de logement élevé.

Le taux de pauvreté était de 55.2% en 2012 dont 64.7% en milieu rural et
35.4% en milieu urbain.  Entre 2012 et 2014 le taux de croissance de
l’économie guinéenne avait enregistré une baisse passant de 3.9% en 2012 à
2.3% en 2013 et à 1.1% en 2014.  Cependant, entre 2014 et 2018, ce PIB a
enregistré une croissance de 7% en moyenne par an.  Malgré les agitations
sociopolitiques et l’irruption de la maladie Ebola, l’activité économique a
connu une légère augmentation de 3.8% en 2015 contre 3.7% en 2014.  En
revanche, les années 2016, 2017 et 2018 ont enregistré de fortes croissances
du PIB (respectivement 10.8%, 10% et 7.8%).3

Sur le plan national, les indicateurs conjoncturels disponibles à fin juin 2021
restent appréciables dans plusieurs secteurs.  Effectivement, des secteurs
d’activités comme les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) et l’énergie
maintiennent leur favorable évolution.  Au niveau des finances publiques,
l’exécution des recettes budgétaires enregistre une hausse mais moins que
les dépenses, soit un solde global déficitaire.  Dans le secteur monétaire, la
Banque Centrale de la République de la Guinée (BCRG) maintient le niveau
du taux directeur à 11.5% et la masse monétaire poursuit une tendance
modérée.4
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Conakry, Kindia, Kankan, Labé,

Boké, Faranah, Mamou,

N'Zérékoré

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

9 840.27 Franc Guinéen (GNF)

4 053.64 Franc Guinéen (GNF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

13 132 792 |  4 842 717

2.79% |  3.81%

US$1 194

24.2%

4.5%

4.4%

33.7

178 |  0.48

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2019) (2020) [b]

US$15 681 million

6.99%

10.60%

14.50%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance 

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [d]

130 000

US$5.33 million

6-20% |  25 années

n/a

0.03%

42

n/a

n/a

26

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [e]

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [f]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [g] 

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [h]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [i]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [i]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété 2020) [i]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [i]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [i]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) 2020) [i]

210 571

n/a

132 539 415 GNF

93m2

3 500 000 GNF

75 000 GNF (US$7.62)

Papier

156

6

44 jours

4.8%

6.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2018) [j]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [j]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [j]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [j]

33.0%

18.7%

50.1%

25.1%

43.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [m]

2.89

4.29%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Jobomax

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of the Republic of Guinea
[e]    Ministry of Land, Housing and Urban Development
[f]     Guinean Agency for Housing Finance
[g]    BCEIP Group

[h]    Guinea Cements
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[k]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[l]     World Health Organization (WHO)
[m]   Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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La conduite de la politique budgétaire au cours du troisième trimestre 2020 s’est
déroulée dans une condition contraignante à cause de la riposte contre la
pandémie de la COVID-19.  En réponse cette pandémie, une période de
confinement de 3 mois avait été imposée dès l’apparition de la maladie le 12 mars
2020.  Cependant, l’économie Guinéenne a été résiliente grâce aux mesures de
riposte prises par le gouvernement.  Selon le cadrage d’octobre 2020, la croissance
du PIB réel est estimée à 5.2% en 2020 contre une prévision initiale de 3.1%.  Ce
niveau de la croissance s’explique en partie, par les effets induits de la bonne mise
en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la COVID-19 et par la reprise
des activités dans tous les secteurs.  Le gouvernement a maintenu son rythme de
dépenses sociales dans le but d’assister les couches les plus vulnérables.5

Accès au financement
Dans le secteur du financement du logement, l’inexistence d’une banque de
l’habitat et l’absence de lignes de crédit spécifiques à l’immobilier dans les filières
bancaires et financières classiques ne permettent pas à l’État, malgré sa volonté
affichée, de faire face aux besoins croissants et urgents en matière de logement
et d’aménagement de sites.  Effectivement, on note une faible capacité du fonds
national de l’urbanisme et de l’habitat à mobiliser des ressources pour assurer ses
missions de financement de l’aménagement et de construction de logements
sociaux.

En 2018, la Banque Nationale d’Investissement de Guinée (BNIG) a été agréée,
portant à 17 le nombre de banques agréées dont 16 en activité actuellement.
Avant la création de la BNIG, le financement du logement provenait
essentiellement de l’épargne personnelle, de l’aide de la famille, de l’héritage, de
la vente de parcelles et des baux locatifs.  Le secteur de la microfinance est marqué
par la création d’une nouvelle institution, portant le nombre à 26 institutions de
microfinance.  Il est dominé par cinq institutions en termes de part de marché.
Les dépôts collectés par celles-ci représentent 99.6% du total des dépôts et elles
détiennent 99.2% du portefeuille de crédits du secteur.6

Malgré la pandémie, le secteur bancaire reste jusqu'à présent liquide et solvable
avec un large crédit au secteur privé.  Les réserves excédentaires en monnaie
locale ont augmenté de 51% en moyenne, portée notamment par une forte
croissance des dépôts (21%) et la réduction du taux de réserve obligatoire en
réponse à la crise du COVID-19.  Bien qu’on note un ralentissement général des
crédits, le secteur privé a vu son crédit augmenté de 17% en 2020.7 Dans le
domaine du financement du logement aucune mesure n’a été prise pour contrer
l’impact de la pandémie de COVID 19.  A titre d’exemple, la BCRG n’a pas réduit
son taux directeur.  Ainsi, le taux d'intérêt le plus bas sur les prêts hypothécaires
résidentiels offerts par les fournisseurs de prêts hypothécaires enregistrés était
toujours de 6%.  Le taux d'intérêt maximum quant à lui est toujours de 20%.  La
durée maximale en années des prêts hypothécaires résidentiels est estimée à
25 ans.  Le ratio maximum mensualités de prêt/revenu du ménage pour les prêts
immobiliers résidentiels est fixé à 35% du salaire.  Autrement dit, les banques
prêteuses ne peuvent pas prélever plus du tiers d’un salaire pour le
remboursement d’un prêt.  Les dépôts constituent la principale source de
financement des prêts en Guinée.

Au terme du mois de juin 2021, le nombre de création d’entreprises a enregistré
une hausse de 39.9%, passant de 997 entreprises créées en juin 2020 à 1 395 en
juin 2021.  Une évolution qui reflète une reprise des activités après un ralen-
tissement lié à la crise sanitaire.  Aussi, au niveau des activités banques et assurances,
les évolutions enregistrées sont positives.  Dans les banques, le nombre de clients
a augmenté de 2% en juin 2021 contre 8.9% un an auparavant.  Au même moment,
le nombre de prêts accordés par ces institutions a augmenté de 23.4%.8

Caractère abordable
Dans le cadre du programme de construction de logements sociaux, l’État a
négocié avec les banques prêteuses pour un taux d’intérêt de 6% au lieu de 18%.
Les subventions rattachées au logement non liées aux prêts hypothécaires se
résument aux exonérations fiscales et douanières accordées aux promoteurs par
l’État.  Cette mesure permet de baisser davantage le prix du logement.
Concernant les exonérations douanières, un délai de trois ans est accordé à la
société immobilière pendant ses phases d’installation et/ou d’extension.  Au cours
de cette période, elle est exonérée de tous les droits de douane sauf la RTL qui
est de 2% et de de la taxe d’enregistrement qui est de 0.5%, ce qui donne un total
de 2.5%.9

Concernant la dépense en logement des ménages, au niveau national, la dépense
moyenne en location s’élève à 1 925 856 GNF (195.7 US$) par an tandis que la
dépense médiane en location est estimée à 1 223 193 GNF (124.3 US$) par an.
Autrement dit, la moitié des ménages guinéens dépense plus de 1 566 344 GNF
(159.2 US$) par an pour la location.  Conakry se distingue des autres régions
administratives par son coût élevé aussi bien en location qu’en logement.  La
capitale Conakry enregistre la plus forte dépense moyenne et médiane en location
soit respectivement 2 584 860 GNF (262.7 US$) et 2 058 234 GNF (209.2 US$)
ainsi que la plus forte dépense annuelle moyenne et médiane en logement soit
respectivement 3 047 399 GNF (309.7 US$) et 2 528 207 GNF (256.9 US$).  En
général, ces dépenses en location et en logement croient en fonction de la taille
du logement.  Quant à la dépense annuelle moyenne des ménages en entretien
de logement, elle est estimée à 302 598 GNF (30.8 US$).  De toutes les régions
administratives, c’est dans la région de Conakry que cette dépense estimée à
461 626 GNF (46.9US$) est la plus élevée.10

Offre de logement
La croissance urbaine est un phénomène observé principalement dans la ville de
Conakry ainsi que dans les villes minières toutes caractérisées par un
développement anarchique de l’espace, une déficience en réseau d’assainissement
et en eau potable et une pénurie de logements.  Dans les villes secondaires peu
concernées par cette croissance, l’habitat y est resté de type rural, à l’exception
de bâtiments administratifs à plusieurs étages.  La croissance de la population
urbaine est essentiellement le résultat d’un accroissement naturel élevé, de
migrations en provenance des zones rurales, et aussi de transformation des
campagnes en périphérie des centres urbains.  La gestion de cette urbanisation a
été abordée depuis deux décennies à travers la mise en application d’un Schéma
National d’Aménagement du Territoire, des Schémas Directeurs d’Aménagement
et d’Urbanisme des Villes et d’une Déclaration de Politique Nationale de la
Population.

Pour répondre au besoin en logement, une planification des Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) couvrant la période 2017-2021 a été retenue.
Ainsi pour la ville de Conakry, les besoins en nombre d’hectare à aménager est
de 310 ha.  Cette opération permettra de mettre à la disposition des populations
de Conakry environ 1240 parcelles à usage d’habitation.11

Selon Guineenews.org, en juillet 2020 le gouvernement guinéen a signé avec
l’United Nations Office for Project Services (UNOPS) et SHS Holding un accord

Informalité urbaine
La Guinée s’urbanise progressivement avec des efforts variés de maitrise
de l’occupation du sol.  Avec un taux d’urbanisation de 28% en 1990 et
une population urbaine estimée à plus de 1.5 million de personnes, la
Guinée regroupait en 2019 près de 40% de sa population dans les
établissements humains urbains.  Selon les projections, elle abritera 56%
de sa population totale dans ses centres urbains à l’horizon 2050.  On
observe malheureusement un développement anarchique des
établissements humains et la prédominance de l’habitat sous équipé
(30 à 60%) caractérisé par des constructions précaires sur des sites lotis
ou non lotis et médiocrement équipés.16 Lors de la pandémie de la
COVID 19, le gouvernement n’a pris aucune disposition spécifique à
l’endroit des habitants de ces zones informelles.

Au niveau national, les forages constituent la première source
d’approvisionnement en eau potable.  En milieu urbain, la quasi-totalité
à savoir 94.9% des ménages utilisent l’eau potable.  La plupart des
ménages de Conakry utilisent l’eau potable comme eau de boisson
(98.5%).  Cette situation est relativement la même dans les autres
centres urbains du pays (91.9%).  34% des ménages guinéens utilisent la
latrine simplement dallée.  En milieu urbain, avec 33.6%, la toilette avec
chasse d’eau est le type de toilette le plus utilisé.  Elle est suivie des
latrines dallées simplement (32.1%) puis des toilettes publiques 4.4% et
des 0.7% qui le font dans la nature.17 Cependant, le Programme de
Développement d’Assainissement Urbain en Guinée (SANITA) - Villes
Propres se veut être une solution à ces problèmes d’accès à
l’assainissement en en milieu urbain.
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de construction de 200 000 logements abordables pour les dix prochaines
années.12 Tous les logements qui seront construits en partenariat avec SHS
Holdings bénéficieront des dernières technologies en matière d’énergie
renouvelable et de prévention des maladies.  Après réalisation, ce projet va
combler un grand déficit de logements à Conakry où se loger est devenu
désormais un véritable casse-tête.  Au moins 100 000 de ces nouveaux logements
seront destinés à des agents de l’État, et leur paiement se fera par prélèvement
mensuel à la source sur les salaires.

En septembre 2020, le gouvernement Guinéen a lancé la construction de 10 000
logements sociaux.  Ce programme financé par l’Agence Guinéenne pour le
Financement du Logement (AGUIFIL) sera exécuté par 12 entreprises privées.

Entre juin 2020 et juin 2021, le volume de la production de ciment a été évalué à
102 014 tonnes contre 87 100 tonnes un an auparavant, soit une hausse de 17.1%.
De plus, les volumes de production de tôles (13 982 tonnes) et de peinture (1 834
tonnes) ont enregistré des hausses respectives de 102.9% et 7.1% contre -85.2%
et +49.6% un an plus tôt.  Le secteur du BTP a connu un regain croissant d’activités
au cours de ces dernières années et apparaît comme un grand pourvoyeur
d’emplois notamment en milieu urbain.

Les populations guinéennes sont confrontées à d’importantes difficultés de
mobilité si bien qu’en moyenne 29.1% des ménages guinéens mettent plus de 60
minutes pour accéder aux services de transport public le plus proche.  En milieu
urbain dans l’ensemble ce sont environ 7.1% des ménages qui sont concernés.
Dans le domaine de la gestion des déchets en milieu urbain, 35.6% des ménages
utilisent les dépotoirs sauvages, 24.3% ont recours aux dépotoirs publics et 23.7%
sont abonnés au ramassage.  Avec 41%, le ramassage des ordures demeure le
principal mode de gestion des ordures ménagères à Conakry.  Il est suivi du
recours aux dépotoirs publics (30.1%).13

Le marché de l’immobilier
Le marché de l’immobilier est marqué par une forte insécurité foncière, des
systèmes exclusifs de financement des logements, des opérations sommaires de
lotissements, une mauvaise qualité des constructions et une faible viabilisation des
terrains.  Cependant, d’année en année, la demande en logements est en forte
expansion en Guinée.  Le secteur de l’habitat en Guinée reste alors très
préoccupant.  Dans l’ensemble, les maisons à plusieurs logements et les maisons
individuelles représentent près de 80% des logements du pays dont
respectivement 40.6% et 37.6%.  Cependant 20,1% des logements sont en
cases/baraques contre seulement (1.8%) en villas/immeubles.  En prenant en
compte les types de logements par milieu de résidence, on constate que le milieu
urbain surclasse le milieu rural en termes de logements modernes.  Plus de la
moitié des logements du milieu urbain sont des maisons à plusieurs logements
(59.2%).  Dans la capitale Conakry, plus de la moitié des ménages habitent dans
des maisons à plusieurs logements (65%) suivies des maisons individuelles/autres
(29.2%).  Cette tendance est la même dans les autres centres urbains du pays
avec une proportion de 39.8% de ménages habitant dans des maisons individuelles
et 54.3% dans des maisons à plusieurs logements.  Généralement, le niveau de
pauvreté d’un ménage reflète en grande partie son type de logement.

D’une manière générale les ménages propriétaires/copropriétaires de leur
logement sont les plus nombreux en Guinée (64.5%).  Cependant les ménages
propriétaires/copropriétaires sans titre ou acte de propriété sont deux fois plus
nombreux que ceux qui disposent du titre ou acte de propriété avec
respectivement 41.6% et 22.9%.  Les ménages locataires représentent 20.3%, tandis
que 0.5% sont logés par l’employeur et 14.8% sont logés gratuitement.  En milieu
urbain près de la moitié des ménages (49.6%) sont locataires et un tiers (34.5%)
sont propriétaires ou copropriétaires de leur logement dont 27% sont
propriétaires ou copropriétaires avec titre ou acte de propriété et 7.5% sont
propriétaires ou copropriétaires sans titre ou acte de propriété.14 Le type de
logement le plus demandé dépend du marché.  Ainsi, il s’agit des maisons de type
F2 (1 chambre + 1 salon), F3 (2 chambres + 1 salon) et F4 (3 chambres + 1 salon).15

Actuellement, le prix de location mensuel pour un logement nouvellement
construit le moins cher par un promoteur ou un entrepreneur formel est estimé
à 2 000 000 GNF (203.2 US$).  Dans le secteur locatif règne une véritable
anarchie.  A Conakry, les cautions sont élevées atteignant souvent l’équivalent de
deux ans de loyer.  Aussi les frais de location augmentent de façons intempestives
et les ruptures unilatérales de contrat sont très fréquentes.  Les locataires sont
donc à la merci des propriétaires et des démarcheurs.  Ainsi, depuis mai 2021, une
proposition de loi visant à réglementer le bail à usage d’habitation en Guinée a
été élaborée.

En zone urbaine, le prix de la maison nouvellement construite la moins chère par
un promoteur ou un entrepreneur formel est estimé à 132 539 415 GNF
(13 469.1 US$).  Il s’agit d’une maison F3 avec une surface bâtie de 93 m2.
Cependant, la faiblesse des revenus est à l’origine de la prédominance de l’auto-
construction des logements par les ménages.

Politique et législation
Avant les indépendances, les textes existants en matière d’urbanisation
confondaient la notion de plan d’urbanisme avec celle de la division du sol en
propriété.  En 1934 fut adoptée une règlementation générale de la construction
et de la salubrité des maisons ainsi que des permissions de voiries.  De 1958 à
1984, les textes consacrent la propriété exclusive de l’Etat sur la terre.  Ce n’est
qu’à partir de 1986, que la Guinée s’est dotée d’outils de planification et de gestion
spatiale.  Parmi ceux-ci figurent le Schéma National d’Aménagement du Territoire
(SNAT), quatre schémas régionaux d’aménagement et de développement, un plan
de développement urbain de Conakry, 10 schémas directeurs d’aménagement et
d’urbanisme des villes secondaires et des plans urbains de référence.  Le code
foncier et domanial et le code de l’urbanisme furent aussi adoptés.  Cependant,
malgré l’existence de ce cadre normatif les pratiques informelles prédominent.
Les tissus urbains sont occupés à plus de 50% anarchiquement.  Sous l’impulsion
des opérations de lotissements, les villes connaissent un étalement urbain accéléré.

Sur le plan politique, on note la mise en œuvre du Programme habitat 1996.  En
2012, le gouvernement guinéen a lancé un programme de réalisation de logements
sociaux à prix abordables.  Pour soutenir ces politiques, 4 entités publiques ont vu
le jour : la Société Nationale pour le développement et la Promotion Immobilière
(SONAPI), le Fonds de Garantie Hypothécaire (FGH), le Fonds de la Sécurisation
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Hypothécaire (FSH) et le Fonds National pour l'Habitat et l'Urbanisme (FNHU).
Les programmes de réalisation de logements sociaux sont mis en place par la
SONAPI.  Cependant, on note une insuffisante capacité du FNHU à mobiliser des
ressources pour assurer ses missions de financement de l’aménagement et de
construction de logements sociaux.

Opportunités
Pour améliorer le taux d’accès au logement, la stratégie du gouvernement est la
satisfaction des besoins en logement décents de tous les guinéens à travers des
partenariats de l’ensemble des opérateurs selon des conditions financières
adaptées.  Ceci représente une véritable opportunité pour le secteur privé aussi
bien national qu’international.  La création d’une Banque de l’Habitat reste une
solution toujours d’actualité.  Il s’agira, grâce aux fonds publics, de soutenir une
partie du remboursement des logements mis en vente par les promoteurs.  Une
autre opportunité demeure dans la mise en œuvre de grandes opérations de
production de trames d’accueil pour la construction de logements sociaux et
économique.

L’encadrement de l’autoproduction de l’habitat à travers l’aménagement préalable
des espaces consacrés à l’auto-construction pourra se faire par des promoteurs
privés à travers des Partenariats Publics Privés (PPP).  L’État, le propriétaire et le
principal actionnaire de la SONAPI, compte rétrocéder des logements construits
aux demandeurs sous forme de location-vente et avec un loyer permettant de
récupérer le coût du foncier des infrastructures et une proportion non négligeable
de la fiscalité.

Dans le but de faire baisser les coûts de production du logement en Guinée, il est
prévu un développement des industries de matériaux de construction afin de
promouvoir l’utilisation des matériaux locaux.  Cette opportunité va s’appuyer
également sur la recherche appliquée.

Les efforts mis en place pour offrir des logements abordables à tous les guinéens
représentent des opportunités pour la croissance inclusive à travers le
développement du secteur privé, la création des emplois, le développement de
l’industrie du bâtiment et l’implication de la diaspora.
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Données sur le financement du logement
En Guinée dans le secteur du financement du logement, la BCRG et
l’Institut National des Statistiques (INS) sont les principales organisations
qui collectent et partagent les données.  Les données collectées et
publiées dans ce secteur concernent généralement la croissance
économique du pays, l’inflation, les taux d’intérêt des prêts et l’évolution
des taux de change.  Aussi, on retrouve un aperçu des systèmes de
financements bancaire et non bancaire.  Le sujet des prêts hypothécaires
est superficiellement traité.  Quant à l’INS, en plus du Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), il publie souvent
également des données sur les logements et les conditions d’existence.
Ainsi, des analyses statistiques sur les types de logements, leurs statuts
d’occupations, leurs caractéristiques physiques, les sources d’approvision-
nement en eau potable, l’accès à l’assainissement, la gestion des ordures
ménagères et les dépenses en logement des ménages guinéens sont
produites et publiées.  Cependant, des difficultés sont liées au manque
d’adaptation continuelle de la production de ces données aux besoins
réels des acteurs du logement.  Les normes de qualité définies ne sont
toujours pas respectées et les données produites n’adhèrent souvent
pas aux règles professionnelles internationales.  À ces faiblesses s’ajoute
la diffusion insuffisante des données existantes.  Ces disfonctionnements
constituent des défis qu’ils convient de relever.

En plus de la BCRG et de l’INS, des données sur le financement du
logement se retrouvent sur les sites internet et dans les rapports de
certaines institutions internationales comme la Banque Africaine de
Développement, ONU-HABITAT, la Banque Mondiale, l’Agence
Française de Développement.
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abordables.  L’objectif était de développer le marché hypothécaire dans la région de
l’UEMOA, y compris la Guinée-Bissau.  Le financement était axé sur les abonnés de la
classe socio-économique à revenu faible et moyen.  Le financement accordé à la CRRH
visait à financer des prêts de logement abordable pouvant atteindre 15 millions de CFA
(27 133.29 US$).11

Grâce à l’intervention de la CRRH, l’intégration du secteur des services financiers dans
les régions de l’UEMOA est renforcée pour financer la demande de logements.  Cela a
également eu un impact positif sur le développement du secteur privé en termes de

Vue d’ensemble
La Guinée-Bissau est située entre la Guinée et le Sénégal et est considérée
comme politiquement instable.  Le petit pays côtier couvre1 196 722km2 de
zones humides principalement marécageuses, d’îles et de forêts tropicales, ce
qui rend l’habitation difficile.  C’est l’un des pays les moins développés au
monde, avec 2 015 494 habitants et un taux de croissance démographique
de 2.5% en 2021.2 La Guinée-Bissau est classée 4e pays le plus pauvre au
monde avec un taux de pauvreté de 69.3% en 2021.3 Plus des deux tiers de
la population (74%) vivent dans des bidonvilles alors que la population
urbaine est de 43.4%.4

Un obstacle à la croissance du pays est l'environnement sociopolitique
instable provoqué par les coups d'État militaires successifs et le trafic de
stupéfiants.  La corruption, qui serait enracinée dans la société bissau-
guinéenne, associée à des activités criminelles telles que le trafic de drogue,
continue d'entraver le développement économique.  Le score mondial de
liberté est de 44% en Guinée-Bissau, les droits politiques de 42.5% et les
libertés civiles de 45% en 2021, ce qui indique que le pays est partiellement
libre.5

Les principales sources de revenus sont l'agriculture et la pêche.
L'exportation de noix de cajou, qui représente plus de 90% des exportations
totales, est l'épine dorsale de l'économie du pays.  Ces gisements de pétrole
et de minéraux restent inexplorés.  La Guinée-Bissau était l'un des pays les
plus touchés économiquement par la COVID-19,6 le taux de croissance
économique du pays ayant chuté de 4.5% en 20197 à -2.4% en 2020.8 Le
taux d'inflation aurait été de 1.9% en juin 2021,9 sous la norme de 3% de
l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).10 Après
ajustement en fonction de la parité de pouvoir d’achat (PPA), le PIB par
habitant en Guinée-Bissau aurait été de 1 022 083.8 CFA (1 847.47 US$) en
2020.  Cela équivaut à 10% de la moyenne mondiale.

Accès au financement
La faiblesse du climat juridique et judiciaire dans le pays, liée à l’incapacité des
créanciers hypothécaires à fournir des garanties pour les prêts au logement,
sont les principales contraintes à la croissance du financement du logement.
Dans le cadre de la COVID-19, les Institutions Financières de Développement
(IFD) ont recueilli des fonds par l’entremise de la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH) pour financer des logements

Guinée-Bissau, République de 
Dr Roland Igbinoba
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Bolama/Bijagos, Cacheu,

Gabu, Oio, Quinara, Bafata,

Biombo, Bissau, Tombali

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

214.86 Franc CFA (XOF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

1 967 998 |  869 776

2.42% |  3.37%

US$728

55.2%

6.1%

n/a

50.7

175 |  0.48

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$1 432 million

-2.40%

2.00%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2017) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2017) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel (2017) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2017) [d]

Nombre de prêts de microfinance (2017) [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2017) [d]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [f]

350

US$0.11 million

10-13% |  20 années

33%

0.10%

4

700

US$2.71 million

18

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [h]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [i] 

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [i]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [i]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [i]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [i]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [i]

n/a

n/a

45 000 000 XOF

45m2

300 000 XOF

5 532 XOF (US$10.00)

Papier

174

5

48 jours

5.4%

3

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [j]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

74.4%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [k]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

6.86

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    United Nations Development Programme. Human

Development Reports 
[d]    WB publication 2017: Country Partnership Framework

for GB FY 18 – FY 21
[e]    The Global Economy.com

[f]     FinDev portal
[g]    Cost of Living in Guinea-Bissau
[h]    European Centre for Development Policy Management
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[j]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[k]    World Health Organization (WHO)
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financement du logement.  Il stimule également l’offre de logements dans la région
de l’UEMOA.12

Les cinq banques commerciales de Guinée-Bissau et la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sont les fournisseurs de prêts hypothécaires.13

Le nombre d’institutions de microfinance dans la région de l’UEMOA atteignait
523 unités en mars 2021.  En outre, 16 082 528 abonnés ont bénéficié des services
financiers fournis par les institutions de microfinance, à travers 4 435 points de
service répartis sur la région.14 L’encours des prêts de microfinance s’élevait à
6.9% du PIB.15

En raison de la pandémie de la COVID-19, un cadre de renégociation a été mis
en place jusqu’à la fin de 2020.  Le cadre permettait aux abonnés solvables d’exiger
des banques et des institutions de microfinance qu’elles prolongent la durée des
prêts.  L’UEMOA a encouragé les institutions financières à accepter un moratoire
de 3 mois sans reclasser les prêts comme non productifs.16

Le taux d’intérêt hypothécaire en Guinée-Bissau était de 9.5% en mai 2021.17

L'encours des prêts hypothécaires a été estimé à 455.  Les dépôts et l'émission
d'obligations par la CCRH sont les principales sources de financement des prêts
hypothécaires.18 Le niveau de vie d'une grande partie de la population s'est
considérablement amélioré grâce à l'octroi de prêts hypothécaires par la CRRH.

Caractère abordable
Le caractère abordable du logement est un énorme défi en Guinée-Bissau en
raison de l’incapacité des banques à fournir des prêts au secteur privé dans la
région de l’UEMOA.  Les banques de l’UEMOA demeurent soumises à des risques
de concentration, de crédit et de liquidité relativement élevés, tandis que les prêts
non performants (NPL) représentent jusqu’à 11.4%19 du total des prêts.  Le coût
élevé de la vie fait en sorte qu’il est difficile pour la plupart de la population de se
payer un logement.  Par exemple, le coût moyen de la vie, le loyer compris, est de
234 018 CFA (423 US$) par personne et de 673 286.19 CFA (1 217 US$) pour
un ménage de quatre personnes.  Pendant ce temps, le salaire annuel moyen est
de 553 234.34 CFA (1 000 US$) avant impôts.20 La proportion de la population
urbaine vivant dans des bidonvilles est de 82.3% et le ratio de pauvreté urbaine
basé sur les seuils de pauvreté nationaux en 2010 est de 51%.21

La population de la Guinée-Bissau en 2021 était de 2 023 034 habitants, avec un
taux de croissance démographique de 2.5% en 2021.22 La population jeune du
pays s'élève à 840 251 (41.7%), la classe moyenne à 1 116 443 (55.4%) et les
personnes âgées à 58 796 (2.92%).23

Le prix de location mensuel pour un appartement d'une chambre de 40m2 dans
le centre-ville est de 95 156.31 CFA (172 US$).  La location d'appartement de
40m2 la moins chère coûte 34 964.41 CFA (63.2 US$).  Le prix de vente d'un
appartement en centre-ville serait de 560 426.28 CFA/m2 (1 013 US$) et de
287 128.62 CFA (519 US$)/m2 en banlieue.24 Le loyer mensuel d'un studio
meublé de 45m2 dans les zones régulières est de 300 000 CFA (542.27 US$) et
le loyer mensuel d'un studio meublé de 45m2 dans les zones à forte croissance
est de 413 623 CFA (747.65 US$).25 Les difficultés d'accès au financement du
logement sont causées par des facteurs structurels tels que la faiblesse des cadres
politiques et juridiques et le faible niveau des garanties qui, à leur tour, ont tendance
à entraver l'octroi de crédit.26

Offre de logement
L'arriéré de logements en Guinée-Bissau serait de 505 758.  Cela représente
environ 25% de la population du pays.27 La population de la Guinée-Bissau a
considérablement augmenté et avec le déficit du pays en matière de logement,
plus d’un quart des logements restent insalubres.28

L’offre de logements est principalement entravée par les coûts de construction et
de main-d’œuvre.  Les coûts de construction, y compris le prix des matériaux de
construction, demeurent élevés en raison de la pandémie.  L’appartement le moins
cher (40m2) coûte 22 417 055 CFA (40 520 US$).29 Le prix d’un sac de ciment
de 50kg est de 5 532.34 CFA (10 US$).30 Le coût de la main-d’œuvre pour la
construction est de 124 079 CFA (224.28 US$) /m2.31

Un autre problème de l'offre de logements en Guinée-Bissau est le manque
d'infrastructures de base.  L'infrastructure pour soutenir le développement du
logement dans les centres urbains est à peine adéquate et le peu disponible n'est
pas bien entretenu.  La plupart des logements ruraux sont construits à partir
d’adobe, de boue et/ou de quinton, une combinaison de branches tissées et de
paille,32 56 % de la population totale étant rurale.33 Il n’y a pas d’égouts dans ces
maisons rurales et les sources d’eau proviennent de sources et de puits creusés.
En 2015, 98.8% de la population urbaine avait accès à de meilleures sources d’eau
potable, comparativement à 60.3% de la population rurale.34 En plus, 33.5% de
la population urbaine ont accès à des installations sanitaires améliorées, tandis que
seuls 8.5% de la population rurale en ont accès.35 La plupart des logements
utilisent des lampes à pétrole pour l'éclairage, car seulement 31% de la population
a accès à l'électricité en Guinée-Bissau.36

Pour améliorer les équipements de base et sociaux du pays, l’Agence Française
de Développement (AFD) continue d’améliorer l’approvisionnement en électricité
en Afrique de l’Ouest, y compris en Guinée-Bissau.  Le 1er juillet 2021, le Groupe
de la Banque Africaine de Développement (BAD) a approuvé un don de 3.319
milliards de CFA (6 millions de US$) au Programme énergétique régional d’Afrique
de l’Ouest Desert-to-Power.  Le programme a été lancé pour fournir 10 000MW
de nouvelle capacité de production d’énergie solaire et élargir l’accès à l’électricité
à plus de 250 millions de personnes en Afrique de l’Ouest d’ici 2030.37

Le marché de l’immobilier
Malgré de nombreuses opportunités dans l'agriculture, la pêche, le tourisme et
l'exploitation minière, la population de la Guinée-Bissau continue de vivre dans
une pauvreté abjecte.38 Avec la diminution de la demande externe de noix de
cajou attribuable à la COVID-19, la pandémie a ramené la principale source de
revenu national à son prix le plus bas au cours des six dernières années.  De plus,
l’offre et la demande de biens et de services, y compris le logement, ont également
été touchées par la pandémie.  

La Guinée-Bissau a obtenu une note de 43.2% dans le classement Facilité de faire
des affaires de la Banque mondiale en 2020, ce qui la classe au 174e rang sur 190
pays.  Il faut en moyenne 48 jours pour enregistrer un bien à un coût estimatif de
5.4% de la valeur du bien.  La Guinée-Bissau a obtenu un score de 58.5% et s’est
classée 132e pour l’enregistrement des propriétés.  Il faut 107 jours avec sept
procédures pour obtenir des permis de construction.  La Guinée-Bissau se classe
également au 114e rang pour la protection des investisseurs minoritaires.  En outre,
le pays est 152e avec une note de 30% dans l’obtention de crédit.39 L’indice des
droits de propriété en Guinée-Bissau est de 34%.  Cela indique un faible niveau
de protection juridique et d’application des droits de propriété privée dans le
pays.40 L’environnement réglementaire est très complexe et opaque, y compris
le cadre réglementaire pour le logement et le financement du logement.

Pour le développement de la Guinée-Bissau, le gouvernement, en partenariat avec
les Nations Unies, « a établi un plan stratégique et opérationnel pour 2015-2025,
Terra Ranka, qui met l’accent sur le développement du capital humain par une

Informalité urbaine
Un peu plus de 44% de la population vit en zone urbaine et le taux de
croissance de l'urbanisation est de 3.4%.  La population de la Guinée-
Bissau serait de 2 023 034 habitants en 2021.  Le taux de croissance
démographique est de 2.5%.  La population se compose de 840 251
jeunes (41.7%) ; 1 116 443 (55.4%) les personnes en âge de travailler
et 58 796 (2.92%) sont âgées.  Le taux de chômage aurait été de 3.2%
en 2020.  Plus des deux tiers, soit 74% de la population, vivent dans des
bidonvilles alors que la population urbaine est de 43.4%.  La proportion
de la population urbaine vivant dans les bidonvilles est de 82.3% et le
ratio de la pauvreté urbaine selon les seuils de pauvreté nationaux en
2010 est de 51% ; 56% de la population totale est rurale.  Seulement
31% ont accès à l’électricité en Guinée-Bissau, tandis que 98.8% de la
population urbaine utilise des sources d’eau potable améliorées avec
seulement 60.3% de la population rurale.  En outre, 33.5% de la
population urbaine ont accès à des installations sanitaires améliorées,
contre seulement 8.5% de la population rurale. 
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meilleure éducation, des services de santé et une meilleure protection sociale ».
Un cadre d’aide national a été élaboré pour 2016-2024.  Le plan stratégique vise
à élargir les repas scolaires locaux et à renforcer les capacités du gouvernement
à améliorer les conditions de vie.  Le résultat du programme d’autonomisation du
gouvernement renforcera la capacité des femmes et des jeunes agriculteurs à
fournir de la nourriture aux écoles et aux foyers.  Cette mesure vise à faciliter
l’accès des particuliers aux nouveaux marchés et à accroître le revenu des
ménages.41

Des entreprises de Chine et de pays lusophones, dont la Guinée-Bissau, coopèrent
depuis un certain temps.  Pendant la pandémie de COVID-19, une stratégie visant
à adopter une perspective à long terme pour renforcer la coopération
commerciale a été conçue.42 La stratégie comprend l'innovation des petites et
moyennes entreprises et la transformation numérique des entreprises.  La
coopération couvrira le secteur immobilier, la responsabilité sociale, la résilience
opérationnelle, la gestion de crise, les chaînes d'approvisionnement et la logistique
dans le commerce avec la Chine.43 Cela transformerait la crise pandémique en
nouvelles possibilités pour les propriétaires d’entreprise, y compris les promoteurs
immobiliers.44

Politique et législation
En Guinée-Bissau, la diffusion des lois, y compris la politique gouvernementale en
matière de logement, n’est pas publique.  Les politiques manquent de régularité
et ne sont expliquées ni au secteur privé, ni aux agents immobiliers, ni au grand
public.  Souvent, les marchés immobiliers sont perturbés par le système judiciaire.
Les décisions des tribunaux ne sont pas publiées et ne sont pas facilement
accessibles aux professionnels non juridiques.  L’enregistrement de la propriété
est manuel et n’est pas abordable pour la plupart des propriétaires.  Il en résulte
de nombreux conflits liés aux droits de propriété, et les propriétaires véritables
sont souvent difficiles à identifier.

Le cadre de garantie des prêts hypothécaires n’est pas clair, ce qui entraîne une
documentation inadéquate des terres et des biens dans la région de l’UEMOA.
Ce constat est le même malgré les efforts de diversification des actifs de
l’Organisation pour l’harmonisation du droit des sociétés en Afrique (OHADA’s)
Uniform Act on Secured Transactions 2010, tels que l’utilisation de garanties et
d’autres passifs éventuels.  Cependant, ces nouveaux instruments de garantie ne
sont pas reflétés dans les règles prudentielles du secteur bancaire de la région de
l'UEMOA.  En conséquence, les banques ne peuvent pas utiliser les nouveaux
accords de garantie, ce qui rend difficile l'obtention de prêts au logement.45

Un autre défi qui entrave le cadre réglementaire pour le logement et le
financement du logement en Guinée-Bissau est le manque de développement des
bureaux de crédit.  Cela perturbe le flux d’information et de communication entre
les banques et les clients pour obtenir des prêts.  Plus récemment, une évolution
clé est la loi uniforme sur l’évaluation de crédit46 dans la région de l'UEMOA.  La
loi uniforme sur les rapports de crédit a été promulguée pour faciliter le partage
d'informations entre les États de la région de l'UEMOA.  Cependant, la
communication sur les prêts patrimoniaux, y compris les prêts au logement entre
les États, est médiocre.  Un faible niveau d'information limite l'utilisation du crédit
par les banques dans les États de l'UEMOA.47

Notamment, les investisseurs privés et les propriétaires d’entreprise font face à
une multitude de frais et de commissions sur leurs transactions commerciales.  Par
la suite, il a été recommandé que les États de l’UEMOA, y compris la Guinée-
Bissau, modernisent et numérisent le processus d’enregistrement des propriétés.
Les registres numérisés devraient être intégrés dans le cadre réglementaire
développé par l’OHADA.  Ce nouveau développement devrait faciliter les
entreprises et les investissements en Guinée-Bissau.48

Opportunités
Les campagnes de vaccination à grande échelle contre la COVID-19 et la reprise
des activités commerciales devraient faire croître le PIB respectivement à 2.9% et
3.9% en 2021 et 2022.  La stabilité politique devrait stimuler l'engagement du
secteur privé et attirer les investisseurs, y compris les professionnels de l'immobilier.
Le taux d'inflation devrait se stabiliser à 2% avec une amélioration correspondante
du déficit budgétaire à 5.3% du PIB en 2021.49 Cela devrait accroître le volume
des transactions d'investissements directs nationaux et étrangers.

En termes de stabilité nationale, les mesures préventives de lutte contre la
corruption et les enquêtes sur la corruption ont été améliorées par la police
judiciaire en Guinée-Bissau.50 Cela devrait améliorer la paix et la stabilité dans le
pays et ouvrir la voie à une augmentation des flux de capitaux.

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$13 070

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

Population: 1 967 998

Taux de croissance
urbaine: 3.37%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

45 000 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$209 436

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

5.77%

1 PPA$ 214.86 Franc CFARural Urbain
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

PPA$77 484

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Sites web
L’Economie Globale https://www.theglobaleconomy.com/Guinea-Bissau/ 
ONU-Habitat https://www.unhabitat.org
Bibliothèque Helgi https://www.helgilibrary.com/
Le Guide Mondial de La Propriété https://www.globalpropertyguide.com/
La Banque Mondiale https://www.worldbank.org 
Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA)
https://www.uemoa.int
Le Hub de Macao https://www.macauhub.com.mo
Le Fonds Monétaire International https://www.imf.org

Données sur le financement du logement
La Guinée-Bissau manque de systèmes de données adéquates.  La
plupart des données relatives au logement concernent la région de
l’UEMOA et non spécifiquement la Guinée-Bissau.  Il est difficile d’obtenir
des informations pour la seule Guinée-Bissau.  

Il est essentiel de mettre à la disposition de chaque pays des régions de
l’UEMOA une répartition en pourcentage des données telles que les
prêts au logement, le nombre d’institutions financières, les prêts
hypothécaires résidentiels, etc.  Pour combler cette lacune, il faut recueillir
de l’information auprès des ONG, de la propriété et d’autres sites web
du secteur privé.

Certaines des organisations qui aident à fournir des données ponctuelles
et de routine en Guinée-Bissau comprennent :

n    La Banque Mondiale, qui publie des données sur les prêts
hypothécaires, les subventions et les ménages ; 

n    Portails sur le coût de la vie, qui fournissent des données sur le coût
total de la vie, y compris les prix de la location résidentielle ; 

n    Le Guide Mondial de l'Immobilier qui publie des données sur les
prix des maisons résidentielles, les taux d'imposition des résidents,
les marchés immobiliers et les investissements ; 

n    L'Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest
(UEMOA), fournit des données sur le financement du logement
abordable dans toute la région de l’UEMOA ; 

n    ONU-Habitat, qui met à disposition des données sur le niveau de
vie et les conditions de logement en Guinée-Bissau ; et

n    L'Économie mondiale qui publie des données de routine annuelles
sur les taux d'intérêt.  

Tous ces sites web, portails et publications sont gratuits.
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l’Angola.  Plus récemment, d’importantes réserves de gaz ont également été découvertes.
Cependant, la situation macroéconomique et budgétaire du pays s’est détériorée suite
à la baisse des prix du pétrole depuis 2014.13

La EQG est l’un des pays les plus touchés par la crise de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui a débuté en 2014, confronté à un
double déficit et à une perte rapide de réserves internationales résultant de la
dépendance à l’égard des exportations de pétrole, du manque de tampons suffisants et
de la faiblesse des finances publiques.14 Actuellement, la EQG souffre encore plus du
fait des impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19 et de la forte baisse des prix
mondiaux du pétrole en 2020.  L’évaluation des effets de la pandémie reste difficile car

Vue d’ensemble
La Guinée équatoriale (EQG) est la seule ancienne colonie espagnole en
Afrique subsaharienne (ASS).  Le pays est composé d’un continent et de
petites îles où se trouve la capitale Malabo.1 Selon le recensement de la
population de 2015, la population est de 1.2 million de personnes.2 Le pays
est bordé au nord par le Cameroun, à l’est et au sud par le Gabon et à l’ouest
par le golfe de Guinée.  La EQG est bien dotée en terres arables et en
ressources minérales telles que l’or, l’uranium, le diamant, la colombite-tantalite
et notamment du pétrole découvert dans les années 1990.3 La densité de
la population en EQG était de 46.67 personnes par km2 en 2018, selon les
chiffres4 de la Banque mondiale (BM).

Selon le Centre for Affordable Housing Finance in Africa Yearbook (2020),5 la
EQG a obtenu en 2018 un score de 1.92 sur 10 sur la base de 60 indicateurs
de l’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit.  Cet indice classait
la EQG 161e sur 167 pays, soit l’un des gouvernements les plus autoritaires
au monde.6 Ainsi, la protection des associations via des mesures telles que
la syndicalisation garantie par la constitution est rarement appliquée, laissant
place à la violence et l’intimidation de la part du gouvernement.7 En effet, le
pays n’a pas bénéficié d’élections libres et équitables depuis l’indépendance
et donc d’un transfert de pouvoir pacifique.8 Les garanties juridiques sont
largement inefficaces étant donné le fonctionnement déficient du système
judiciaire et les défenseurs des droits humains sont souvent victimes de
répression et se heurtent à des obstacles administratifs les empêchant de
s’enregistrer.  A ceci s’ajoute la forte corruption qui sévit dans le pays puisque
l’indice de perception de la corruption 2018 de Transparency International
n’est que de 16 points sur 100, avec une moyenne de seulement 18.55 points
de 2005 à 2018.9 En 2020, la même organisation classe la EQG 174e sur
180 pour le même indice.10

Sur le plan du climat des affaires, le pays est classé 178e sur 190 dans le
rapport Doing Business 2020 de la BM.11 Son score de liberté économique
est de 49.2, ce qui fait de son économie la 163e plus libre de l’indice 2021.
Son score global a augmenté de 0.9 point, principalement en raison d’une
amélioration de la santé budgétaire.  La EQG est classée 41e sur 47 pays de
la région de l’ASS et son score global est inférieur aux moyennes régionales
et mondiales.12 Toutefois, le pays a été l’une des économies les plus
dynamiques d’Afrique au cours de la décennie 2005-2015.  La EQG est
devenue le troisième producteur de pétrole d’ASS, après le Nigeria et
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Malabo

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XAF)

299.16 Franc CFA (XAF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2020) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

1 402 985 |  1 025 582

3.41% |  4.06%

US$7 143

44.0%

6.9%

n/a

n/a

145 |  0.59

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$10 022 million

-8.08%

4.77%

15.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2014) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2014) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance (2020) [g]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

500

US$34.03 million

3-12% |  20 années

n/a

0.34%

15

10

US$0.16 million

3

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement [d]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [d]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [d]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale (0-

30) (2020) [h]

n/a

9 455

40 000 000 XAF

120m2

90 000 XAF

6 500 XAF (US$11.75)

Papier

178

6

23 jours

12.5%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

64.90%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [j]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [k]

10.48

12.4%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    World Bank publication: Housing-Finance-in-Equatorial-

Guinea-Towards-Affordable-Housing-for-All
[e]    Banco Nacional De Guinea Ecuatorial

[f]     Banksaround.com
[g]    CCEI Bank Guinee Equatoriale
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[j]     World Health Organization (WHO)
[k]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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malgré les efforts de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international
(FMI) pour améliorer la capacité du gouvernement à collecter des données, la
capacité statistique reste faible, ce qui entrave les efforts visant à élever le niveau
socio-économique de la population en général.  Aucune statistique récente sur la
pauvreté n’est disponible, bien que la BM déclare que le taux était de 76.8% en
2006.15 Selon le recensement de la population (2015), il est estimé que 71% de
la population totale du pays est urbaine, ce qui élève l'emploi informel urbain (40%
du total).  Par ailleurs, la faible création d’emplois et la population active qui s’est
fortement accrue entre 2011 et 2020 a renforcé le secteur informel et conduit
au sous-développement du secteur formel privé.16

En termes de performance économique, le PIB réel devrait se contracter de 6.1%
en 2021 à 3.6% en 2022.17 Le 21 juillet 2020, sous l’impulsion du Ministère des
finances, de l’économie et de la planification et du Ministère de l’agriculture, de
l’élevage, des forêts et de l’environnement, la EQG a officiellement lancé son plan
national d’investissement REDD+ (PNIREDD+) dans le cadre de son plan national
de développement durable pour 2020-2035, en présence virtuelle (entre autres
hauts dignitaires) de l’Ambassadeur de France à Malabo, du Vice-ministre de
l’environnement et de la Secrétaire d’État.18 Ce plan contribue à la réorientation
du modèle de développement national du pays vers une voie plus durable, dans
laquelle le développement économique et la conservation des ressources
naturelles sont des objectifs conciliables, même dans un contexte de défis multiples
tels que la longue période de récession que le pays traverse et la pandémie
COVID-19.

Accès au financement
Le secteur bancaire est petit et concentré sur cinq banques : BGFI Bank, Commercial
Bank of Guinea, Caisse Commune d’Epargne et d’Investissement de Guinée
Équatoriale, Afriland First Bank et Ecobank.19 Selon Trading Economics, le nombre
de succursales de banques commerciales (pour 100 000 adultes) en EQG est de
6.43 banques en 2019 selon les indicateurs de développement de la BM.20 Depuis
2016, le secteur bancaire est fragilisé en raison de l’accumulation de prêts douteux
dans un contexte de morosité économique, et d’arriérés de paiement envers les
acteurs économiques.  Cette cascade d’évènements a touché les opérateurs
économiques par des effets de contagion.  Malgré la libéralisation du secteur
bancaire, le coût du financement reste élevé, reflétant le faible degré de
concurrence.  La plupart des entreprises multinationales du secteur pétrolier et
du gaz obtiennent leur financement de sources étrangères.  Ainsi la masse
monétaire au sens large a diminué de 14.3% en 2017, après un recul de 16% en
2016, soulignant la récession économique.  Le crédit à l’économie est également
contraint par la conjoncture défavorable.21 En ce qui concerne les crédits
hypothécaires, leur volume était de FCFA 14.7 milliards (2.54 millions US$) en
2018, ce qui est relativement faible.22 Depuis 2009, ce niveau s’est montré assez
volatile variant en fonction de la conjoncture économique.  Les encours des crédits
au logement sont très faibles car l’État finance directement tous les acquéreurs à
travers le programme de location-vente.23 Il n’existe pas de banque de l’habitat
en EQG et les banques commerciales octroient actuellement très peu de crédits
hypothécaires à l’habitat (seulement deux en 2019 pour la Société Générale)
puisque la plupart des ménages souhaitant accéder à la propriété ont recours au
programme de location-vente de logements publics.24 En plus, il n’existe pas non
plus de véritable politique de logement au niveau national.  Le crédit est disponible
mais les taux d’intérêt sont élevés, allant de 12 à 18% pour les prêts
hypothécaires.25 Les prêts hypothécaires existent dans le cadre d’un « programme
de logement social » où les paiements sont effectués au gouvernement via CCEI
Bank, une banque commerciale.26 La durée varie et peut dépasser 20 ans.  Le
non-paiement pendant six mois entraîne la forclusion de la propriété.27 En outre,
en dehors des principaux centres urbains de Malabo et de Bata, les populations
restent pauvres et n’ont pas accès aux services publics les plus élémentaires, tels
que l’eau et l’électricité fiable.28 En effet, une grande partie de la population
travaille dans le secteur informel et ne dispose donc pas de preuve de revenus
formels, exigée par les banques.  Cette population n’est pas éligible et ne peut
prétendre aux services de prêts bancaires formels, et est de fait exclue du
programme public de logement du gouvernement.29

Malgré que le secteur de la microfinance de la sous-région CEMAC ait connu une
croissance significative ces dernières années, celui de la EQG reste très limité.  En
outre, le rapport Doing Business 2020 de la BM souligne les difficultés liées à
l’étendue des informations disponibles sur le crédit (la EQG obtient un score de

deux sur huit, contre une moyenne subsaharienne de 3.9 et une moyenne de
l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE)
de 6.8).30 Dans ce cas, les scores de crédit des bureaux ou des registres ne sont
pas présentés pour aider les banques et les institutions financières à évaluer la
solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi des prêts.  La loi ne permet pas non
plus aux emprunteurs d’accéder légitimement à leurs données dans les bureaux
de crédit ou dans un registre.  Seuls 10.8% des adultes sont couverts par le registre
de crédit (ce qui est supérieur à la moyenne de 8.3% de l’Afrique Subsaharienne
mais inférieur au score de 24.4% de l’OCDE).31 De plus, l’accès au crédit est
extrêmement rare pour la grande majorité de la population, car il n’y a pas de
couverture par les bureaux de crédit.  Lorsque le crédit est disponible, les
informations sur le crédit sont rares et peu approfondies.32 En outre, l’accès des
étrangers au crédit n’est pas clair.33

Caractère abordable
L’Etat en EQG a lancé un programme de construction de logements publics
(« viviendas sociales ») au début des années 2000 dans le but de produire 20 000
logements abordables en 10 ans.  En septembre 2019, ENPIGE (l’agence publique
de gestion immobilière) faisait état de 9 455 logements publics construits sur
l’ensemble du territoire en 13 ans.34 La plupart de ces logements sont vendus à
travers des contrats de location-vente via le système bancaire,35 une conséquence
d’un marché hypothécaire embryonnaire.  Ce programme est entièrement
dépendant des recettes de l’État et les investissements dans le secteur sont
pratiquement à l’arrêt depuis la chute du prix du pétrole en 2014. 

Il existe actuellement peu de logements abordables pour les foyers les plus
démunis.  Plus de 70% des logements publics construits sont des logements de
moyen standing, vendus au prix de 40 millions FCFA (72 302 US$), tandis que les
logements les plus économiques, vendus entre 10 et 18 millions FCFA (18 076 et
32 536 US$), ne représentent que 20% du parc de logements publics.36 Les
logements les moins chers disponibles sur le marché formel sont actuellement
produits par le gouvernement sous son grand programme de construction et
vendus à un prix de 8 millions FCFA (14 460 US$).37 A ce prix, presque 84% de
la population urbaine pourrait s’acheter ce logement selon les taux des crédits
hypothécaires du marché (12% pendant 7 ans).38 Ce chiffre présente un taux
d’accessibilité beaucoup plus élevé que le reste de la région communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).  Cependant, seulement
1% des logements produits par l’État sont disponibles à ce faible prix.39 La
majorité des logements (70%) sont vendus à un prix de 40 millions FCFA

Informalité urbaine
Selon le PNUD, l’informalité prévaut dans le pays, ce qui implique une
forte présence d’emplois informels qui génèrent de la fragilité au sein
de la population et diminuent sa résilience face aux chocs économiques.
Les développements d’infrastructures n’ont pas permis d’améliorer
l’accès de la population aux services de base ; les capacités en matière
de soins de santé sont limitées, tout comme l’accès des travailleurs
informels.  

Dans l’analyse du recensement de la population (2015), il est estimé que
71% de la population totale du pays est majoritairement urbaine, en
raison de la plus grande concentration de personnes dans les villes de
Malabo et Bata.  La province avec la plus grande population en zone
urbaine est Bioko Norte avec 91% et la plus faible est celle de Centro
Sur avec 41%.  On note ainsi que l’emploi informel urbain est élevé,
selon les estimations du FMI, environ 40% de l’emploi total.  Selon le site
Youthpolicy.org, la BM a estimé en 2010 qu’entre 2011 et 2020, environ
25 000 à 49 000 jeunes entreraient annuellement sur le marché du
travail, or l’économie n’était pas en mesure de générer suffisamment
d’emplois pour faire face à cette croissance de la population active.  Le
secteur pétrolier représentant 78% du PIB n’absorbait que 4% de la
population active.  La construction, l’un des plus gros employeurs de
jeunes travailleurs, n’offre que des opportunités à court terme.  Cet état
a renforcé le secteur informel et conduit au sous-développement du
secteur formel privé.  Il y a assez de raisons de penser que la situation
s’est aggravée avec la chute du prix du pétrole et la pandémie de la
COVID-19.
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(72 392 US$).40 Ces logements, aux mêmes taux hypothécaires, ne sont
accessibles qu’à 11% de la population urbaine.41 Par ailleurs, l'acquisition,
l'utilisation et la vente des terres sont tous difficilement réalisés et mal
réglementés.42 Selon Doing Business 2018 de la BM, six procédures étaient
nécessaires pour enregistrer une propriété privée à Malabo en 2017, avec des
frais s'élevant à 12.5% de la valeur de la propriété.43

Offre de logement
Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, peu de maisons sont construites
et vendues sur le marché immobilier formel.  Au contraire, plus de 90% des
ménages pratiquent l’auto-construction.  Cette tendance s’explique par le faible
niveau de production de logements par les promoteurs immobiliers privés et
publics et par les coûts élevés des logements neufs, qui restent hors de portée de
la majorité de la population de la région.44

En EQG, l’État a investi d’importantes ressources pour la construction de plus de
9 000 logements au cours de son programme de construction de logements
publics « viviendas sociales » tels que chiffrés en 2019.45 En effet, la nouvelle
richesse apportée par la découverte de pétrole au milieu des années 1990 a
entraîné une pression sur le foncier à des fins commerciales, ainsi que sur l’habitat
haut de gamme.46 Néanmoins, la crise pétrolière a stoppé les investissements
publics dans le secteur du logement public « viviendas sociales ».47 Il faut donc
repenser la restructuration de ces programmes gouvernementaux de location-
vente afin d’amortir plus rapidement les investissements publics et de soutenir les
programmes de logement.  Pour ce faire, plusieurs mécanismes peuvent être
déployés simultanément : modifier les accords de location-achat pour accorder
des prêts hypothécaires, poursuivre les grands projets de logement en capitalisant
sur les investissements du secteur privé et augmenter la production de logements
abordables.48 Le secteur immobilier étant à l’image de l’économie tout entière,
répartie entre un secteur formel pour quelques privilégiés et un secteur informel
pour la majorité de la population pauvre,49 la majorité des foyers construisent
leurs maisons eux-mêmes, le plus souvent sans accompagnement et sans respecter
les normes de construction.50

Le marché de l’immobilier
La règlementation sur la gestion des terres n’est pas assez développée en EQG.
Selon l’indice Doing Business de la qualité de l’administration des terres, la EQG
est tombée bien en dessous de la moyenne régionale (8.6/30) avec un score de
4/30.51 Aucune base de données électronique n’est maintenue pour garder une
trace des charges ou enregistrer des cartes avec des parcelles spécifiquement
définies.  Lorsque ces informations sont disponibles, seuls les intéressés et les
intermédiaires peuvent les consulter, et ils sont susceptibles de constater que
toutes les propriétés ne sont pas formellement enregistrées ni même
cartographiées.52 De plus, il n’existe pas d’agence indépendante pour vérifier les
pièces d’identité, ce qui signifie que les litiges sont très coûteux et inefficaces.53 Il
n’existe aucun mécanisme de règlement des différends pour ceux qui s’engagent
dans des transactions foncières de bonne foi sur la base d’informations erronées
(ce qui est fort probable).  En outre, les investisseurs étrangers ne sont pas
autorisés à posséder des terres dans le pays.  Les femmes sont également

confrontées à des obstacles importants pour exercer leur droit à la propriété
foncière.54

Politique et législation
Le régime de protection sociale du pays est inefficace.  L’assurance logement est
quasi absente au profit de l’assurance vieillesse et invalidité, l’assurance contre les
accidents du travail, les congés de maladie et de maternité, et même les allocations
familiales qui sont fournies par le biais d’un système de répartition et de
mécanismes d’imposition et de redistribution de l’État.55 Alors que le
gouvernement dispose de lois concernant les droits des propriétaires fonciers, le
gouvernement peut saisir des terres dans l’intérêt du pays avec très peu, voire
aucune procédure régulière via le système judiciaire.  Selon le rapport Doing
Business 2020, l’enregistrement d’une propriété nécessitait six procédures et
prenait 23 jours.  Le pays a été classée 164e sur 190 pour l’enregistrement de la
propriété.56

Opportunités
Avec 58% de couvert forestier, la EQG figure parmi les plus riches en biodiversité
au monde.  Le pays se présente comme jouant un rôle actif dans la conservation
écologique.  Ses plans ambitieux pour faire progresser le tourisme écologique sont
accompagnés de promesses médiatisées de se concentrer sur l’énergie éolienne,
solaire et marine, comme annoncé par le Ministère de la Pêche et de
l’Environnement et le Ministère des Mines, de l’Industrie et de l’Énergie.57 De
plus, le gouvernement de la EQG travaille avec des partenaires internationaux,
dont la BM et le FMI depuis mars 2014 pour analyser les moyens d’améliorer le
climat des affaires.58 Le gouvernement a mis en œuvre certaines
recommandations, en lançant un guichet unique pour les investisseurs et les
entrepreneurs le 14 janvier 2019, et en instituant certaines exonérations fiscales
et autres incitations pour attirer les investissements.59 D’un autre côté, le pays
doit faire un effort pour la sécurisation des contrats, gage de sécurité pour les
investisseurs étrangers.  Ceci serait source de diversification économique, réduisant
la dépendance du pays aux seules ressources pétrolières en chutes depuis 2014.

Données sur le financement du logement
L’accès aux données sur le financement du logement en EQG est un
défi, et peu d’informations et de données sont disponibles publiquement
ou en ligne.  Lorsqu’elles le sont, elles sont généralement très anciennes
comme on peut le voir dans le Equatorial Guinea Data Portal.  De plus,
le pays ne dispose pas non plus d’acteurs et de donateurs multilatéraux,
dont les activités s’accompagnent souvent de la collecte et de l’analyse
de données.  Néanmoins, l’ouverture de l’État en matière d’information
s’est améliorée, avec l’adoption en 2019 du Système général amélioré
de diffusion des données du FMI, qui publie des données
macroéconomiques essentielles.  Bien que les données qui y figurent
soient toujours insuffisantes, elles s’amélioreront avec le temps.  

GUINÉE EQUATORIALE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800
No. de ménage (en milliers)

PPA$30 590

PPA$42 048

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Population: 1 402 985
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urbaine: 4.06%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

40 000 000 XAF

Prix de la maison
PPA$ PPA$174 548

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

45.49%

1 PPA$ 229.16 Franc CFA
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Rural Urbain

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Accès au financement
L'accès au financement au Kenya a augmenté au cours des quinze dernières années.9

La demande perçue de crédit s'est toutefois effondrée dans l'immobilier en raison de la
faiblesse de la demande de logements.10 La pandémie de la COVID-19 a été répertoriée
comme le seul facteur entravant la demande de crédit, avec des normes de crédit
resserrées pour les secteurs de l'immobilier et du tourisme, principalement pour éviter
une augmentation des prêts improductifs en raison de la pandémie.

Vue d’ensemble
Alors que seulement 28% de la population du Kenya est urbanisée, 61%1 des
urbanisés vivent dans des quartiers informels.  On estime que 10 millions de
Kenyans dans tout le pays et 36% de la population de Nairobi vivent dans
des bidonvilles.2 Les centres urbains se caractérisent également par de faibles
taux d'accession à la propriété à 21.3%, contre une moyenne nationale de
61.3%.3 Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a noué des
partenariats avec le secteur privé et des partenaires de développement dans
le cadre du Programme des Quatre Grands Piliers pour fournir environ
500 000 unités de logement afin de résoudre le déficit de logements existant
d'environ 2 millions d'unités, augmentant de 200 000 unités par an.4

Cependant, bien que des progrès aient été réalisés dans la livraison et le
développement des infrastructures connexes, l'offre ne correspond pas
encore à la demande.  Le déficit devrait encore se creuser, alimenté par le
taux de croissance démographique relativement élevé de 2.25% et un taux
d'urbanisation de 4.01%.

Le produit intérieur brut (PIB) du Kenya s'est contracté de 0.3%5 en 2020
en raison du déséquilibre de l'offre et de la demande exacerbé par la
pandémie de la COVID-19.  En 2021, l'économie devrait croître de 4.5%,
soutenue par la croissance des secteurs du tourisme et du commerce touchés
par la pandémie,6 portée par une reprise des activités économiques avec
l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, la reprise du secteur
des services grâce au déploiement des vaccins, et une production agricole
adéquate dopée par la demande et la réouverture progressive de l'économie
mondiale.  L'inflation est restée dans l'objectif de la Banque centrale du Kenya
entre 2.5% et 7.5% avec un taux annuel de 6.44% en juillet 2021, largement
tirée par la hausse des prix des aliments et des boissons non alcoolisées, du
logement, de l'eau, de l'électricité, du carburant et du transport.7

L'optimisme était général au 1er semestre 2021, avec l'indice moyen des
directeurs d'achats mensuels de la Standard Bank, un outil important pour
mesurer la performance du secteur des services et des activités
manufacturières dans l'économie, pour les cinq premiers mois de 2021 en
moyenne de 49.7, supérieurs aux 42.4 enregistrés au premier semestre 2020,8

indiquant une amélioration de l'activité du secteur privé.

Johnson Denge 

Kenya
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Nairobi. Mombasa

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

108.00 Shilling Kényan (KES)

43.95 Shilling Kényan (KES)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [c]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [d] |  Score IDH par pays (2019) [d]

53 771 300 |  15 053 275

2.25% |  4.01%

US$1 838

69.3%

11.5%

19.0%

48.50

143 |  0.60

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur [b]

US$98 842million

-0.31%

5.40%

12.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [e]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

26 971

US$2 154 million

7-15% |  25

90%

2.18%

35

330 546

US$409 million

14

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale (0-

30) (2020) [k]

4 060 000

50 000

1 100 000 KES

20m2

8 500 KES

560 KES (US$5.19)

Ordinateur/Entièrement

numérique

50

10

44 jours

5.9%

15

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2015) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2015) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2015) [l]

42.3%

36.1%

46.5%

30.1%

41.7%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

9.53

1.70%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Shelter Afrique

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Kenya FinAccess 2019 Survey
[d]    United Nations Development Programme. Human

Development Reports 
[e]    Central Bank of Kenya
[f]     Association of Microfinance Institutions Kenya (AMFI-K) 
[g]    National Land Commission
[h]    Minstry of Housing and Urban Development 

[i]     Tsavo Real Estate Kenya
[j]     Walsam General Hardware
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Six institutions dominent les prêts hypothécaires, prêtant à 74.5% du marché.11

Ces institutions comprennent une banque de taille moyenne, la Housing Finance
Corporation (limitée à 11.2%), et cinq banques du grand groupe de pairs à 63.3%
(KCB bank, Stanbic, Standard Chartered Bank, ABSA et Cooperative Bank).  Le Kenya
compte 42 banques commerciales agréées dont 35 proposent des prêts
hypothécaires.  Ces hypothèques sont complétées par des prêts au logement de
14 institutions de microfinance et de plusieurs sociétés coopératives d'épargne
et de crédit (SACCOS).  

Le pourcentage le plus élevé de prêts non productifs (NPL) a été signalé pour les
prêts hypothécaires à 48% ou 70.5 milliards Ksh (652.7 millions US$) en mars
2021 par rapport à 47.5 milliards Ksh (439.8 millions US$) en mars 2020.12

En 2020, il y avait 26 971 prêts hypothécaires contre 16 135 en décembre 2011.
Bien qu'augmentant au fil du temps, celle-ci a été faible par rapport à la demande,
indiquant une opportunité d'élargir le marché.  Pour promouvoir cela, la Banque
centrale du Kenya à travers la circulaire bancaire n° 2 du 8 juin 202113 a examiné
le traitement des prêts hypothécaires résidentiels dans le cadre de Bâle III.  Les
crédits hypothécaires entièrement sécurisés par l'immobilier résidentiel se voient
désormais attribuer une pondération de risque de 35% contre 50% auparavant,
sous réserve de critères prudentiels par les autorités de contrôle.  Il est prévu
que cette nouvelle pondération libérera le capital des banques pour davantage
de prêts pour les prêts hypothécaires résidentiels.  Le taux d'intérêt des prêts
hypothécaires était en moyenne de 10.9% en 2020 contre 11.3% en 2019, la
plupart des banques acceptant une durée de 25 ans.14

Les remboursements hypothécaires ont diminué en 2020 et il y a eu une réduction
des facilités hypothécaires avancées par les créanciers en raison des effets de la
COVID-19.  Les comptes hypothécaires ont diminué de 3.7%, passant de 27 993
à 26 971.  Cela représente une taille de portefeuille de prêts hypothécaires de
232.7 milliards Ksh (2.15 milliards US$) et une taille de prêt hypothécaire moyenne
de 8.6 millions Ksh (79 630 US$) d'ici la fin de 2020 contre 8.5 millions Ksh
(78 701 US$) en 2019.  Les banques ont indiqué que la pandémie était le principal
obstacle au développement du marché hypothécaire, suivi par les prix élevés des
logements et le coût élevé du terrain.15

Le Kenya a autorisé et mis en service la société de refinancement hypothécaire
du Kenya (KMRC Plc) en 2020, qui a déjà injecté 2.75 milliards Ksh (25.5 millions
US$) sur le marché.16 En 2021, KMRC prévoit d'émettre une obligation verte,17

dans le cadre de sa levée de fonds sur les marchés de capitaux kényans tout en
aidant à les solidifier18 et devrait jouer un rôle clé dans la promotion du
développement du marché hypothécaire.  KMRC Plc est un prêteur hypothécaire
secondaire axé sur les prêts aux prêteurs hypothécaires primaires (PML), y compris
les banques commerciales, les SACCOS et la microfinance, afin de : standardiser le
marché hypothécaire en renforçant les capacités de PMLS en termes de liquidité
; améliorer la contribution du marché des capitaux au marché hypothécaire en
émettant des obligations pour un financement durable des PMLS ; aider à
améliorer les durées d'occupation des hypothèques par PMLS grâce à un
financement ; et permettre l'entrée de nouveaux prêteurs, par exemple les
SACCOS et les institutions de microfinance.  Globalement, l'objectif est d'augmenter
l'accession à la propriété grâce à des prêts hypothécaires abordables.19

Le gouvernement continue de mettre en œuvre le programme de logements
abordables avec la fourniture de 500 000 unités attendues d'ici 2022.  Les unités
de logement sont achevées à Ngara et Park Road à Nairobi, ainsi que les unités
résidentielles pour la police nationale et les services pénitentiaires du Kenya.  Il y
a eu un enregistrement progressif des Kenyans sur la plateforme Boma Yangu.20

Cette plate-forme permet aux Kenyans de contribuer aux dépôts pour acheter
des maisons et de s'inscrire pour des maisons dans des projets en cours.  La
plateforme compte 321 705 membres inscrits.

54% des Kenyans utilisent leur épargne personnelle pour la construction de
logements, suivis par les prêts bancaires à 19%, et les prêts hypothécaires étant
les moins utilisés à 6%.  Les prêts aux Sociétés coopératives d'épargne et de crédit
(Saccos) représentent 11%.21

Caractère abordable
Les données du recensement de la population et des ménages du Kenya de
201922 montrent une propriété élevée de logements à l'échelle nationale à 61.3%,
avec 38.7% de la population nationale étant locataire.  La situation est différente
pour les zones urbaines avec 21.3% de propriété et 78.7% de location.  En termes
de normes de construction, 43.7% des maisons possédées ont du ciment comme
matériau de revêtement principal de sol et 80.3% ont des tôles ondulées comme
matériau de toiture principal.  Une importante proportion (30%) des maisons
possédées ont de la terre ou du sable comme finition principale du sol.  Cela
démontre que si les ménages ont accès au logement, cela ne signifie pas
nécessairement que les conditions de vie sont bonnes.  Malgré les incitations
gouvernementales à la numérisation des titres, l'accent mis sur le logement
abordable et le KMRC commençant à fonctionner, le marché hypothécaire devrait
rester modéré en raison des défauts de remboursement attendus et du peu de
prêts accordés en raison de la dépression économique occasionnée par les effets
de la pandémie.  Des progrès sont cependant en cours.  Le gouvernement
continue d'allouer des fonds au logement abordable.  La KMRC, par exemple, a
effectué son premier décaissement de 2.75 milliards Ksh (25.5 millions US$) en
2020 à quatre principaux établissements de crédit (KCB Bank, Housing Finance
Corporation, Stima Sacco et Tower Sacco) garantissant 1 400 nouvelles hypothèques.
Les émissions de prêts seront plafonnées à 4 millions Ksh (37 035 US$) pour les
maisons achetées dans la zone métropolitaine de Nairobi (NMA) et à 3 millions
Ksh (27 776 US$) pour le reste du pays.

Offre de logement
Le Kenya a une demande annuelle de logements de 250 000 unités avec une offre
estimée de 50 000 unités, ce qui entraîne un déficit estimé à 2 millions d'unités.23

Le gouvernement, dans le cadre de son programme Big 4 sur le plan du logement
abordable, aspire à réduire le coût moyen d'accession à la propriété de 50%.  Il
vise également à réduire le coût moyen de la construction de 30% et à réduire
l'écart de logements sociaux de 60%, tout en créant 300 000 emplois dans la
construction et en augmentant la contribution de la construction au PIB de
100%.24 Des efforts ont été faits avec Park Road, Ngara Nairobi Project, avec
2 720 logements prévus pour occupation en 2021 et 4 024 logements
supplémentaires attendus l'année prochaine dans les trois projets en cours de
Pangani Nairobi, Buxton Estate Mombasa et Nakuru project.25

En outre, le gouvernement du Kenya, en partenariat avec le Bureau des Nations
Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), a également lancé un projet
visant à livrer initialement 8 888 unités à faible coût, avec un protocole d'accord
pour développer davantage 200 000 unités sous le même partenariat.26

Pour soutenir la mise en œuvre de l’Agenda Big 4, le Trésor national du Kenya dans
le budget 2021/2022 a alloué 13.9 milliards Ksh (128.7 millions US$) aux
programmes de logement abordable, avec une allocation clé de 3.5 milliards Ksh
(32.4 millions US$) au KMRC.  Cela doit être utilisé pour le refinancement
hypothécaire, la construction de logements abordables à 8.2 milliards Ksh
(75.9 millions US$) et la construction de logements sociaux.  

Informalité urbaine
Le Kenya a 46.5% (2018) de sa population vivant dans des quartiers
informels – environ 21.9 millions de ses 47 millions d'habitants, selon le
recensement de 2019.  Cela se traduit par plus de 5.6 millions de
ménages, soit environ 47% de tous les ménages du pays.  Le pourcentage
de la population urbaine ayant accès à l'eau potable est de 50% et 34.7%
des kenyans urbains ont accès à un assainissement de base, selon le
rapport 2017 de la Banque mondiale.

Les programmes en cours d'aide au logement comprennent le Kenya
Urban Support Program (KUSP) dans le cadre de la politique de
développement urbain du Kenya pour renforcer les infrastructures
urbaines avec une capacité de prêt de 30 milliards Ksh (277.8 millions
US$) dans 59 municipalités.
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Par ailleurs, 3.5 milliards Ksh (32 405 535 US$) ont également été alloués au Kenya
Informal Settlement Improvement Project-Phase II ; 1 milliard Ksh (9 258 724 US$)
pour la construction de marchés ; un montant similaire pour l'entretien des
logements de l'État ; 750 millions Ksh (6 944 043 US$) pour la construction
d'unités de logement pour la police et le personnel pénitentiaire ; et 700 millions
Ksh (6 481 107 US$) pour le Kenya Urban Program.27

Le gouvernement continue de créer un environnement propice au logement
abordable grâce à l'amélioration de l'administration des terres, au développement
des infrastructures et à la politique générale et aux partenariats.  Au cours des
trois dernières années, 2.4 millions de titres ont été délivrés et le Ministère des
Terres s'est lancé dans la numérisation des 57 registres fonciers du pays via le
Système national de gestion des informations foncières (NLIMS) avec Nairobi,
Trans Nzoia et Lamu numérisés à 100% contre 13 autres registres à différents
niveaux d'automatisation.28

La terre reste un élément clé dans la livraison de maisons abordables, représentant
60% du coût du développement.  Les prix des terrains à Nairobi et dans ses villes-
dortoirs/villes satellites ont continué d'augmenter malgré la pandémie, les prix
globaux à Nairobi augmentant de 0.3% et de 1.1% dans les villes satellites.  Les
prix ont augmenté dans la ville satellite de Ngong de 18.13% au cours de l'année,
soulignant le défi de la montée en flèche du coût du terrain dans la fourniture de
logements abordables au Kenya.

Par la loi de finances 2019,29 le gouvernement a fourni des éléments incitatifs pour
stimuler l'offre de logements abordables.  Ces incitations comprennent l'exemption
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour tous les intrants pour le logement
abordable, l'exemption des droits de timbre pour les premiers propriétaires et
d'autres dérogations aux frais de l'Autorité nationale de gestion de
l'environnement (NEMA) et de l'Autorité nationale de la construction (NCA),
afin de réduire les coûts de développement global.

Il faut faire davantage pour créer des logements abordables au Kenya.  De plus en
plus de Kenyans quittent les régions rurales pour s'installer dans les zones urbaines
à la recherche de carrières ou d'emplois mieux rémunérés.  Cette tendance a
créé une demande de logements supplémentaires dans des villes comme Nairobi,
Mombasa et Kisumu.  Parmi les autres défis du logement abordable, citons la
réduction du pouvoir d'achat du groupe de population ciblé, exacerbée par la
pandémie de la COVID-19.  Le taux de chômage strict est passé à 7.2% au 3e

trimestre 2020 avant de retomber à 5.4%, légèrement plus élevé que lorsque la
pandémie a frappé l'économie (4.9%).30

Le marché de l’immobilier
L'immobilier occupait le 3e rang dans la contribution au PIB du pays en 2020.31

L'immobilier kenyan a continué de croître au cours des deux dernières décennies,
maintenant sa part du PIB.  La contribution de l'immobilier au PIB s'élevait à 9.3%
en 2020, représentant une légère différence par rapport à 2019 (9.2%), indiquant
la résilience du secteur au milieu de la pandémie.  La construction a augmenté de
11.8% en 2020 contre 5.6% en 2019, stimulée par les investissements de l'État

dans les infrastructures et les logements résidentiels avec des logements publics
par le Département d'État du logement et la National Construction Corporation,
achevant 2 332 unités, avec 2 032 autres toujours en construction.32

Dans l'ensemble, les secteurs de la construction immobilière ont contribué à
16.3% du PIB en 2020.  Malgré cette amélioration des performances, la pandémie
a affecté négativement l'industrie.  Une étude du Kenya National Bureau of Statistics
en 202033 a révélé que 37% des Kenyans qui louaient des maisons ne pouvaient
pas payer leur loyer à temps, 61% citant la réduction des revenus comme principale
raison.  Parmi les autres conséquences graves observées en 2020, citons un
ralentissement des collectes pour les achats immobiliers sur les ventes à
tempérament, ainsi qu'une diminution des autorisations de construction car les
bureaux publics sont restés fermés.  Les prix des logements ont chuté d'environ
0.2% en 2020 en raison de la crise économique qui a affecté à la fois la demande
et l'offre.  Dans la construction, les sous-secteurs de la construction résidentielle
et commerciale ont été les plus durement touchés tandis que le sous-secteur de
la construction d'infrastructures publiques a été soutenu par les dépenses
publiques.  Les principaux obstacles en 2020 comprenaient « les goulots
d'étranglement de l'offre, la réduction de la main-d'œuvre et les contraintes de
financement ».34

Les prix des logements sont restés stables au 2e trimestre 2021 par rapport au
1er trimestre.35 Cela est dû à l'offre excédentaire d'appartements dans le segment
de la classe moyenne supérieure et à la réduction des revenus au cours des
15 derniers mois en raison des effets de la pandémie.  Les prix des appartements
ont baissé en moyenne de 5.8% en 2021, bien plus que les unités individuelles, qui
ont baissé de 1.7%.  Cependant, les prix de location ont continué d'augmenter,
tirés par la demande de maisons jumelées à 3.4% dans les zones périurbaines de
Nairobi.

La baisse des prix des logements était un signe de la longue attente de la reprise
de l'industrie, qui a connu des conditions de marché moroses bien avant le début
de la pandémie, avec une légère augmentation des prix en 2020 à 0.22%, après
une croissance négative depuis 2019.36

Les prix des terrains sont restés relativement élevés au 2e trimestre 2021, avec
une appréciation globale des prix de 2.33 fois à Nairobi et de 2.39 dans les villes
satellites de 2011 à 2021.37 Cela est dû à l'expansion des infrastructures, aux
achats spéculatifs et aux prix élevés dans les principales zones urbaines, de grandes
parcelles de terrain étant subdivisées et vendues en petites unités.

Le marché devrait croître lentement en raison du ralentissement de l'activité
économique, des élections présidentielles à venir, de l'absorption nette négative
prolongée dans le segment résidentiel moyen supérieur et du gel des nouveaux
développements pour vider le stock existant.  Le soutien du gouvernement dans
le segment du logement abordable assure la poursuite de l'activité malgré un
énorme déficit de logements.
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Politique et législation
Le programme de politique foncière du Kenya est ancré dans le Chapitre 5 de la
Constitution du Kenya sur la terre et l'environnement38 et vise à ce que les terres
soient gérées de manière équitable, efficace, productive et durable.

Le gouvernement a réalisé une évaluation de l'impact de la réglementation (RIA)
en 202039 apportant des changements clés dans divers textes législatifs et ouvrant
la voie au règlement 2020 sur l'enregistrement foncier (transaction électronique).40

Sur la base de RIA, le gouvernement a lancé un système numérique de gestion
des informations foncières en avril 2021 et vise à achever le processus de
numérisation d'ici la fin de 2021.  Le processus d'automatisation vise à sécuriser
les registres fonciers et à accélérer les transactions foncières.  Le gouvernement
recherche des partenaires pour obtenir un équipement de système d'information
géographique (SIG) pour faciliter la cartographie des terres.41

Le Ministère des Terres est également en train de convertir les titres, impliquant
la migration des titres de propriété vers un régime unitaire, comme prévu par la
loi sur l'enregistrement foncier.42 Les titres délivrés sous les anciennes lois doivent
être annulés et remplacés par des titres sous le nouveau régime.  Ce processus a
commencé avec des titres à Nairobi et devrait être étendu au reste du pays.  

La loi 2020 sur les propriétés de section (Kenya Sectional Properties Act 2020)43

devrait stimuler le développement de logements collectifs, tels que les immeubles
à appartements, où les acheteurs auront désormais le titre de leurs unités
respectives.

Au niveau local, le comté de Nairobi City révise le rôle d'évaluation44 pour
améliorer la collecte des recettes et rendre la gestion des propriétés dans la ville
plus efficace.  La ville a utilisé l'évaluation désuète de 1980.  

Opportunités
L'opportunité se situe dans le segment de la base de la pyramide de la population,
avec 10 millions de logements dans le secteur informel, soit 21.3% de la population.

Des terres abordables restent un facteur clé entravant le développement du
logement et malgré les réformes agraires du gouvernement, davantage d'efforts
sont nécessaires pour disposer des terres et des infrastructures en vrac nécessaires
à la production de masse de maisons.  Des opportunités existent dans ce domaine
avec la possibilité de structures de projet qui permettent des partenariats
gouvernementaux dans le développement d'infrastructures en tant
qu'investissement autonome.

Le profil démographique du Kenya reste attractif pour les investissements dans le
logement.  La majorité de la population est jeune,45 le pays a un taux de croissance
de l'urbanisation relativement élevé (4.01 %) et de la croissance démographique
de 2.25%,46 indiquant ainsi une augmentation significative de la demande de
logement.  Cela présente une opportunité pour l'investissement dans le logement
et l'investissement dans les infrastructures connexes.
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Données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement au Kenya sont obsolètes
et difficilement disponibles.  Cette situation s’explique souvent par le fait
que l'institution qui dispose des données ne les publie pas à temps.

Les principales sources de données sur le logement au Kenya sont la
Banque centrale du Kenya, le Bureau national des statistiques du Kenya,
l'Association des banquiers du Kenya, l'Association des promoteurs
privés du Kenya et le Ministère du Logement et de l'Aménagement du
territoire, le Département d'État du Logement et du Développement
urbain, le Groupe de la Banque mondiale et les promoteurs; Hass Consult
limited, Knight Frank et Cytonn Real Estate.

Du côté de l'offre, les données sont publiées périodiquement et incluent
les approbations de permis de développement, la consommation de
ciment et les avances de crédit du secteur.  Du côté de la demande, les
données disponibles comprenaient le nombre de prêts hypothécaires,
les performances et les tendances, l'offre de terrains et de logements et
les changements de prix, les enquêtes auprès des ménages et les
caractéristiques socio-économiques, les réformes et tendances du
secteur, et les tendances de la demande et du crédit.

Les défis pour la collecte de données comprennent la possibilité
d'accéder aux données sur les prêts hypothécaires uniquement auprès
des banques commerciales et non auprès des prêteurs alternatifs qui
jouent un rôle important dans le financement des secteurs.  Les données
sont historiques et peuvent ne pas saisir la représentation réelle au
moment de la publication.  Les données sur la demande effective réelle
ne sont pas publiées et il existe des données limitées sur le secteur
informel, qui ne sont pas mises à jour régulièrement, ce qui représente
une lacune dans la représentation actuelle des données.  À ce jour, les
unités réelles livrées au Kenya sont encore estimées.
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contexte de faibles taux d’emprunt attendu.  Le Dalasi a dépréciée par rapport à toutes
les principales monnaies et la dépréciation a été largement influencée par le phénomène
international de l’Euro (€) et de la Livre Sterling (£).9

L’atmosphère politique dans le pays est très tendue, avec le 4 décembre 2021 prévu
pour l’élection présidentielle.  Le président sortant, Adama Barrow, a inauguré son propre
parti, le Parti National des Peuples (NPP) en janvier 2021.  Le principal parti d’opposition,
le Parti Démocratique Uni (UDP), a choisi l’avocat Ousainou Darboe comme porte-
drapeau du parti pour les élections.10 Le nombre de partis politiques qui ont prévu de
se présenter aux élections de décembre est de 1711 et encore, chacun se dispute la
présidence.  Cela déplace l’attention et les ressources des projets de développement

Vue d’ensemble
La Gambie, avec une superficie de 10 689km21 et une population de 2.4
millions d’habitants,2 est l’un des pays les plus petits et les moins peuplés
d’Afrique de l’Ouest.  Elle est délimitée sur trois côtés par le Sénégal, à
l’exception de la partie occidentale, qui est l’océan Atlantique.  La majorité
de la population vit dans la plus grande agglomération urbaine, qui est la
région du Grand Banjul (63%).3 L’augmentation de la dérive urbaine rurale
continue d’exercer une pression sur la demande de logements, qui dépasse
l’offre.  Le déficit de logements était de plus de 50 000 logements en 2015.4

Le gouvernement gambien n’investit pas directement dans le développement
et le financement du logement, mais crée plutôt un environnement propice
à la participation du secteur privé et certaines entreprises d’État comme la
Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement (SSHFC).  Cela
s’est traduit par des développements de logements informels et moins
adéquats dans la région du Grand Banjul.  Certaines habitations sont
inhabitables pendant la saison des pluies en raison de la nature marécageuse
de leurs emplacements.

On estime que l’économie s’est contractée de 0.2% en 2020, soit 6 points
de pourcentage de moins que la croissance réelle d’avant la pandémie de la
COVID-19 de 2019.5 Cette contraction de la croissance du Produit Intérieur
brut (PIB) réel en 2020, par rapport à la croissance enregistrée en 2019, est
en grande partie due à l’impact de la COVID-19, dont tous les effets
économiques sont encore en train de se faire ressentir.  Le faible nombre de
cas signalés de COVID-19 à la fin de 2020 et au début de 2021,
l’augmentation des dépenses de relance du gouvernement et
l’assouplissement de l’orientation de la politique monétaire de la Banque
centrale de Gambie (CBG) ont eu un impact positif sur le taux de croissance
estimé.6 La CBG s’attend à ce que l’économie croisse de 4.1%7 en 2021 en
raison de l’assouplissement de certaines mesures de confinement pour
permettre les mouvements de personnes, des biens et des services.  Toutefois,
l’enquête trimestrielle de la CBG sur le climat des affaires a révélé une faible
confiance dans la performance et les perspectives de l’économie, même s’il
y a de l’optimisme pour le deuxième trimestre de 2021 en raison de
l’émergence et du déploiement de vaccins dans le pays et dans le monde, de
la réouverture des frontières et de la reprise des vols.  Le climat général des
affaires indique 3 faibles activités économiques au premier trimestre de 2021.8

L’enquête a montré l’affaiblissement du Dalasi (D) par rapport à toutes les
principales devises, l’intensification des pressions inflationnistes dans un
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Banjul, Brikama, Kanifing

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

51.12 Dalasi (GMD)

17.79 Dalasi (GMD)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

2 416 664 |  1 512 397

2.90% |  3.94%

US$787

29.6%

9.5%

n/a

n/a

172 |  0.47

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$1 902 million

0.00%

5.93%

28.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme  [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$0.76 million

17-20% |  15 années

70%

0.04%

2

n/a

US$8.79 million

70

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [e]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [f]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [f]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [f]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [f]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [f]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [f]

n/a

n/a

1 600 000 GMD

70m2

6 000 GMD

290 GMD (US$5.67)

Papier

155

6

73 jours

7.8%

9.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2019) [g]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [g]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [h]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [g]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [g] 

16.80%

22.0%

27.10%

48.5%

65.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

13.99

7.28%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Home Finance Company of The Gambia Limited
[e]    Blue Ocean Properties Limited

[f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[g]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[h]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[i]     World Health Organization (WHO)
[j]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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comme le financement et le développement de logements abordables.  Le budget
2021 a alloué 0.3 milliards D (5 868 226 US$) (0.3% du Produit Intérieur Brut
(PIB)12 pour l’élection de décembre, alors qu’aucune répartition n’a été faite pour
l’aménagement de logements abordables.  Cela s’accompagne d’un grand malaise
dû à la crainte des troubles résultant des retombées électorales.  En conséquence,
les milieux des affaires sont prudents quant aux dépenses de septembre à
décembre, ce qui pourrait ralentir l’activité économique et la production.  Cela
pourrait avoir une incidence négative sur les prix des produits de base, y compris
les matières premières nécessaires à la construction de logements abordables.

Après avoir dépensé 116 millions D13 (2 269 048 US$) pour réviser et remplacer
la constitution de 1997, le nouveau projet de constitution a été bloqué à
l’Assemblée nationale car il a été rejeté avec véhémence par les parlementaires
après un débat houleux.  Cette réforme est envisagée pour permettre certaines
modifications législatives clés, notamment un nouveau projet de loi sur les
entreprises d’État et des révisions du projet de loi sur les finances publiques.  

La deuxième vague de pandémie de la COVID-19 a touché le pays au début de
2021 avec une augmentation du taux d’infection due au nouveau variant delta.
Cependant, le taux de nouvelles infections n’est pas aussi élevé que l’année
dernière.  La Gambie a rejoint le programme COVAX de l’Union Africaine pour
couvrir 20% de la population et la Banque mondiale fournit des subventions pour
l’achat et le déploiement de vaccins contre la COVID-19, et devrait couvrir 40%
de la population.  La campagne de vaccination, qui a débuté en mars 2021, avait
environ 20 000 vaccins administrés à la fin du mois d’avril, sur les 60 000 doses
reçues par le pays.  Le faible pourcentage de vaccination administrée d’environ
1% de la population est en partie dû à une certaine hésitation de la population à
la vaccination.14 Malgré la pandémie perturbant l’activité économique et la
production, les partenaires au développement international du gouvernement
(l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire Intérieur (FMI),
la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement Turc) continuent
d’apporter leur soutien en ces temps difficiles.  La Gambie a également reçu une
confirmation de report du service de la dette de la part de la plupart des
créanciers approuvant l’Initiative de Suspension du service de la Dette (ISD) du
G20.  L’avantage créé par le MAS est d’environ 212 159 501 D (4.15 millions US$)
en 2020 (0.22% du PIB) et de 153 368 314 D (3 millions de US$) en 2021 (0.15%
du PIB).15

Accès au financement
En réponse à la pandémie prolongée, la Banque centrale de Gambie (CBG) est
intervenue par le biais de la réunion périodique du Comité de politique monétaire
(MPC) pour assouplir les ratios prudentiels clés afin d'améliorer la liquidité et de
faciliter les prêts dans le secteur des services financiers.  En particulier, après la
réunion du MPC du 3 décembre 2020, le GBC a fixé le taux de prêt préférentiel
maximum pour toutes les banques commerciales à 15% (Taux directeur monétaire
(MPR) de 10% plus 5%) à compter de janvier 2021.  Cela a été communiqué par
une lettre à toutes les banques commerciales datées du 17 décembre 2020.16 Il
s'agissait d'encourager les entreprises et les particuliers à emprunter, compte tenu
du taux réduit (d'au moins 20% en moyenne pour la plupart des banques).

Les quatre grandes banques du pays continuent de dominer le paysage des
services financiers.  Il y a actuellement 12 banques commerciales dont une banque
islamique, couplée à 7017 institutions financières non bancaires.  Pour accroître la
pénétration et l'inclusion financière, les grandes banques continuent de tirer parti
de la technologie pour atteindre les régions les plus reculées du pays, par le biais
de plateformes de paiement, de transferts d'argent mobiles et d'organisations de
transfert d'argent.  L'impact des institutions de microfinance dans le secteur des
services financiers est immense même si la plupart ne fournissent pas
d'hypothèques ou de prêts au logement.  Cela a vraiment amélioré la pénétration
bancaire, qui est à un faible taux de 35% dans tout le pays.  Deux nouvelles sociétés
de Microfinance (YONNA Islamic Microfinance and Approved Services (APS) Islamic
Microfinance) ont reçu des licences en 2021.18

Malgré la pandémie, le secteur bancaire continue d’être très rentable, très liquide
et bien capitalisé.  Le ratio d’adéquation des fonds propres pondéré en termes
de risque est de 31.8%, supérieur à l’exigence légale de 10%, tandis que le ratio
de liquidité est de 64.25, ce qui est bien supérieur à l’exigence légale de 30% (à
fin mars 2021).19 L’impact de la pandémie a été limité à une grande banque, trois

petites banques et trois Institutions de Microfinance (IMF).  Même si les Prêts Non
Productifs (NPL) sont passés à 6.8% des prêts bruts à fin 2020, le niveau des
provisions est resté confortable à 85%.20 Malgré l’affaiblissement du bilan lié à la
pandémie dans quelques IMF, l’augmentation des NPL et la rentabilité accrue du
secteur, le sous-secteur est demeuré bien capitalisé, liquide et a facilité
l’intermédiation financière et l’accès grâce à une croissance importante des
services bancaires mobiles.21

Home Finance Company of The Gambia Limited (HFC) est la seule société financière
agréée par la CBG pour fournir des prêts hypothécaires au public.  Les services
offerts par l’entreprise ne sont pas différents de ceux offerts par les grandes
banques, même si elles ne sont pas autorisées à les appeler des hypothèques.  Le
portefeuille des HFC est très restreint, avec seulement 49 prêts hypothécaires en
date de juillet 2021.22 Le portefeuille total d’environ 40.4 million D23

(790 254 US$) est insignifiant par rapport au portefeuille total de prêts de
construction du secteur bancaire, qui s’élève à environ 2 284 420 000 D24

(44 684 980 US$).  Les produits hypothécaires des HFC financent généralement
jusqu’à 70% de la valeur d’une propriété payable sur une période maximale de
15 ans.  La société a maintenu son taux d’intérêt hypothécaire à 17% jusqu’en juin
2020, date à laquelle elle l’a ramené à 15%.25 La société continue d'être affectée
par les prêts non performants (NPL), qui représentent plus de 21% de son
portefeuille de prêts en juin 2021.  Ce ratio NPL supérieur à la moyenne et
inférieur à 5%, associé à une injection de capital insuffisante, entrave la croissance
car elle se concentre sur la reprise plutôt que sur la croissance du portefeuille.26

La Société de financement de la sécurité sociale et du logement (SSHFC) demeure
la seule institution gouvernementale mandatée pour fournir des logements
abordables aux personnes à revenu moyen.  Ces hypothèques sont accordées sur
une période comprise entre 4 et 15 ans, avec un acompte minimum d'environ
20% selon l'emplacement de la propriété.  La SSHFC ne s'est pas lancée dans le
développement de nouveaux logements au cours des deux dernières années, ce
qui a nui au stock de logements abordables dans le pays.  Cependant, elle prévoit
de se lancer dans le projet NAFUGAN qui ajoutera bientôt 700 logements, sous
forme de site et de service.  Le montant total de ses prêts hypothécaires en cours
à la fin de 2020 était de 175 000 000 D (3 423 132 US$) accordé à plus de 7 000
clients.  Le niveau des créances douteuses est d’environ 20% du portefeuille de
prêts hypothécaires en cours.  Le portefeuille hypothécaire du CRSH est bien plus

Informalité urbaine
La proportion de la population du pays dans le centre urbain est
importante, puisqu’elle est passée de 57% en 2019 à 62.58% en 2021.
Cela met beaucoup de pression sur les ressources existantes, en
particulier les logements à loyer modique, qui ont fait augmenter le prix
des maisons à l’achat et au loyer.

Le gouvernement, par l'intermédiaire de ses partenaires de
développement, se lance dans de grands projets de développement des
infrastructures en construisant et en réhabilitant de grandes
routes/ponts, en étendant les réseaux d'électricité et d'eau dans tout le
pays, en permettant aux sociétés immobilières privées de fournir des
terrains et des logements abordables en assouplissant les réglemen-
tations, en réduisant les bureaucraties et en encourageant la SSHFC à
fournir des logements dans les zones rurales, ce qui n'est pas attrayant
pour les sociétés immobilières privées, entre autres.  Cependant, le
rythme de développement est très lent et les coûts de la plupart des
produits de base et des matériaux de construction sont très élevés.  

La personne moyenne a vraiment du mal à joindre les deux bouts
compte tenu du coût de la vie très élevé et soutenu.  Ces coûts élevés
de la vie poussent les masses à vivre dans des logements très
inconfortables et dans des zones inhabitables pendant la saison des
pluies.  La plupart des maisons de ces zones vulnérables sont inondées
chaque année.

L'eau potable est accessible dans la plupart des agglomérations urbaines;
cependant, les pénuries quotidiennes (de temps en temps) sont très
inconfortables et inquiétantes.
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important que le portefeuille HFC indiqué ci-dessus, mais aussi beaucoup moins
que les prêts à la construction pour le secteur bancaire.27

L'impact de la Covid-19 a affecté le recouvrement de créances et le niveau de
créances irrécouvrables pour les HFC et les SSHFC.  Cependant, les deux entités
ont assoupli les remboursements, arrêté temporairement la forclusion et renoncé
aux paiements d'intérêts pour certains clients en difficulté.  

Caractère abordable
Construire soi-même une maison ou acheter auprès des promoteurs est très
coûteux, puisque 10.3% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2015,28

avec un taux de chômage de 9.64%29 observé à la fin de 2020.  Cette situation
est encore aggravée par les coûts élevés des matériaux de construction, des
terrains et des emprunts auprès des institutions financières.  Le prix d’une maison
de trois chambres (220m2) est d’environ 4.6 millions de D (89 979 US$), tandis
qu’une maison de deux chambres est de 2.4 millions D (46 946 US$) selon les
prix offerts par le CRSH.  L’un des principaux promoteurs immobiliers, Global
Properties Gambia, a indiqué qu’il en coûterait environ 9 000 D (176 US$) le m2

pour acheter une maison de deux ou trois chambres à coucher dans les zones
urbaines, ce qui se rapproche de 2 172 718 D (42 500 US$) et 4 345 436 D
(85 000 US$)30 une propriété, respectivement.  Les fournisseurs de prêts
hypothécaires et les promoteurs exigent normalement un acompte de 20 à 35%
de la valeur de la propriété avant de conclure une entente.31 Cela rend le
financement hypothécaire hors de la portée de nombreux Gambiens à revenu
faible ou moyen, qui représente 38.4% du pays en 2015.32

Le coût de la location d’un très bel appartement est également exorbitant puisque
les agents exigent un minimum de six mois de dépôt et des frais de consultation,
que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre.  Cela augmente également
le taux d’expulsion et les cas des tribunaux de loyer.  Il coûte entre 5 000 D
(98 US$) et 7 000 D (137 US$) par mois pour louer un appartement d'une ou
trois chambres dans les zones urbaines de la Gambie.33 Il est important de noter
que la plupart des agents ont accordé des périodes de crédit prolongées à leurs
clients en raison de la pandémie, de sorte que l'expulsion fût très rare pendant
cette période.

Le coût exorbitant des loyers dans la grande région de Banjul est dû à une forte
densité de la population, la demande dépassant de loin l’offre.  En outre, comme
le secteur de l’immobilier est également largement non réglementé, les agents
facturent une prime pour tout service supplémentaire.  De plus, il n’existe aucune
donnée organisée pour suivre et déclarer les prix des maisons dans les zones
urbaines et rurales.  Ceux-ci sont publiés dans les sites Web des développeurs
individuels et des agents immobiliers, ce qui rend les comparaisons de prix difficiles
et chronophages.

Il est décevant de constater que les administrations centrales ou régionales ne
fournissent aucune aide pour l’acquisition de terres ou la construction de terres
existantes et que le budget actuel ou le précédent ne prévoit aucune allocation
budgétaire pour les terres.  Cette responsabilité incombe en grande partie aux
acteurs du secteur privé.  

Offre de logement
Le manque de participation directe du gouvernement ou de soutien à
l’aménagement de logements abordables nuit à l’offre du marché du logement
abordable.  En raison du manque de subventions, de financement direct, de l’accès
à des terrains à faible coût dans des endroits de choix, de l’indisponibilité ou de la
mauvaise infrastructure, entre autres, représentent certains des problèmes
déplorés par les promoteurs qui les empêchent d'acquérir et de développer des
logements abordables pour la population.34 Étant donné que le nombre de
promoteurs immobiliers a augmenté, l’accès aux terres devient un défi pour les
promoteurs et lorsqu’elles sont disponibles, sont très coûteuses et truffées de
problèmes juridiques.  Le gouvernement et les municipalités n’aident pas à la mise
en réserve des terres pour le développement futur.  Il n’existe actuellement aucun
plan d’urbanisme actualisé ou cohérent qui fournit des informations sur le
développement des principales agglomérations.

En outre, comme le gouvernement ne fournit aucun financement à faible coût
pour le développement de logements abordables, les promoteurs privés ne
disposent pas de ressources financières nécessaires pour construire suffisamment
de maisons à faible coût pour la population.  Cela crée une pénurie sur le marché
et fait grimper le coût même des maisons les plus élémentaires.  Cette pénurie
oblige les ménages à faible revenu à recourir à la construction de maisons dans
des endroits qui ne sont pas accessibles pendant la saison des pluies ou qui ne
conviennent pas du tout à un logement confortable.  Les maisons construites par
ces promoteurs sont normalement en dehors de la fourchette de prix des
Gambiens moyens et, par conséquent, elles ciblent les Gambiens et d'autres
nationalités à l'étranger.

Le système de transport dans le pays est pauvre et sous-développé et n'ouvre
donc pas de places pour un développement durable du logement.  Il n'existe
actuellement aucun système de transport national robuste.  Le transport général
est en grande partie assuré par des particuliers et des entreprises utilisant des
bus, des camionnettes et des taxis locaux.  Cela s'ajoute à la congestion routière,
qui s'aggrave chaque année.

Le système de gestion des déchets dans le pays est médiocre, avec des entreprises
limitées et peu fiables qui collectent et éliminent les déchets solides dans les zones
urbaines.  Ces déchets solides sont généralement déversés dans des zones
résidentielles, ce qui affecte la qualité de vie dans ces zones.  En conséquence, ces
zones ne sont plus attrayantes pour les promoteurs et les ménages pauvres qui y
habitent, vivent normalement dans des conditions de squat et en lutte constante
avec les autorités pour déménager.

Le marché de l’immobilier
La pandémie de la COVID-19 a grandement touché le marché immobilier puisque
les créanciers, les promoteurs et les acheteurs potentiels ont dû ralentir et ont
cessé d’engager des ressources en raison des répercussions prolongées et
profondes de la pandémie.  Certaines banques et sociétés de microfinance ont
été durement touchées par la pandémie, car elles ont été fortement exposées
aux secteurs de l’immobilier et/ou de l’hôtellerie.  Cependant, le marché
immobilier en Gambie continue d’attirer l’intérêt des Gambiens dans la diaspora
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et d’autres.  Cette augmentation soutenue de la demande de propriétés, combinée
à l’augmentation du coût général des matériaux, a entraîné une hausse des prix
des maisons.  

Le pays dispose d'un registre des actes au Ministère de la Justice, qui est
actuellement en cours de numérisation.  La première phase de la numérisation a
été achevée en 2020, et un financement supplémentaire est nécessaire pour
terminer la deuxième phase.35 Par conséquent, il est impossible de connaître le
nombre de propriétés résidentielles hypothéquées.

Le régime foncier continue d'être un problème en raison de la propriété
communale des terres, en particulier dans les zones rurales et dans certaines
agglomérations urbaines.  Cela est exacerbé par le nombre de procédures et le
temps (au moins trois ans pour obtenir un titre de propriété) qu'il faut pour
enregistrer un bien avec les coûts associés (4 000 D, soit 78 US$) en droits de
mutation à la municipalité et 40 000 D (782 US$) en taxe sur les plus-values par
transaction).36 Le gouvernement n'a pas augmenté ces coûts en raison de la
pandémie.  

Le marché immobilier en Gambie est généralement résilient avec de nombreux
acteurs, formels et informels, et non réglementés.  Cependant, les propriétés sont
librement transférables si toutes les taxes diverses sont payées à l'État et aux
conseils, que les parties soient des étrangers, des résidents ou des citoyens.37

Il n'existe pas non plus de données publiées sur le nombre de ménages
propriétaires et locataires de biens, que ce soit par le gouvernement ou les agents
immobiliers.

Politique et législation
Le Département des Terres, relevant du Ministère des Terres et du Gouvernement
régional, délivre des titres de propriété, qui sont dûment enregistrés.  Les droits
de propriété et les intérêts garantis sur les biens sont protégés par la Constitution.
Les intérêts dans les biens mobiliers et immobiliers sont reconnus et appliqués.
Le concept d'hypothèque existe, prévu par la Loi sur les hypothèques de 1992
(Chap.97.02),38 bien que le marché hypothécaire soit encore très modeste.  Il
existe cependant un système reconnu et fiable d’enregistrement des sûretés.

Le système juridique protège et facilite pleinement l’acquisition et l’aliénation de
tous les droits de propriété, y compris les terres, les bâtiments et les hypothèques.
Cependant, la plupart des terres sont détenues par tenure coutumière ou
contrôlées par les agriculteurs et les dirigeants traditionnels.  Ces terres peuvent
cependant être facilement saisies par le gouvernement ou déclarées terres
réservées pour être utilisées à l’avenir pour des aménagements sociaux tels que
des parcs, des marchés, des écoles, des hôpitaux ou des immeubles de bureaux.  

Le gouvernement actuel n’a pas présenté de nouvelles lois ou de nouveaux
règlements sur le logement ni conçu de politiques qui orientent le processus
d’urbanisation.  Les lois et les politiques existantes qui régissent le secteur du
logement ont été élaborées dans les années 1980 et 1990.  La loi la plus récente
a été la Loi de 2014 sur le loyer.  

Le gouvernement ne joue pas un rôle direct dans le développement du logement
par le biais de politiques et de lois, sauf par le biais de la SSHFC.  Il facilite plutôt
le processus de logement en facilitant l'acquisition et le développement de terrains
pour les particuliers et les promoteurs privés.  Il n'existe actuellement aucune loi
réglementant le secteur immobilier.39

La Banque centrale a apporté des changements de politique par le biais de son
MPC en assouplissant certaines politiques prudentielles pour permettre aux
institutions financières de détenir plus de liquidités et de prêter au public.  Dans
la foulée, il a fixé le taux d'emprunt à 15% à compter du 17 décembre 2020.40

Opportunités
La pénurie de logements abordables dans le pays représente des opportunités
pour les investisseurs potentiels du secteur de combler le déficit de logements,
qui dépasse actuellement les 50 000 unités.41 En plus de l’assouplissement au
niveau des restrictions de la pandémie et des politiques macroéconomiques
libérales du gouvernement de coalition en termes de taux d’intérêt inférieurs, de

taux d’imposition réduits et de niveaux de bureaucratie réduits, les banques et
d’autres prêteurs se prévaudront des ressources nécessaires pour prêter à leurs
clients, y compris ceux du secteur du logement abordable.  Cela pourrait avoir un
impact positif à la fois sur la vitesse de développement du logement et sur le stock
de logements disponibles.  

Compte tenu de la difficulté d’acquérir des terrains à faible coût pour des
logements abordables dans des endroits de choix, la plupart des promoteurs
achètent et mettent en banque des terrains pour le développement futur.  Par
exemple, le CRSH a mis en banque 25 sites dans toutes les régions du pays.42 En
outre, Global Properties Gambia a mis en banque et prospecte des terres entre
Gunjur et Tujereng,43 qui ont beaucoup de terres disponibles pour un dévelop-
pement futur.

L'augmentation du nombre de sociétés de microfinance (70)44 et la taille des
grandes maisons existantes, présentent des opportunités pour les maisons
informelles et auto-construites en termes d’accès au financement, bien que les
entreprises de microfinance ne soient pas encore autorisées à financer directement
des projets de logements à long terme.  

Le nombre d’agents immobiliers (70)45 et le renforcement de leur Association, la
plupart des membres ont maintenant régularisé leur statut juridique et financier.
Cela améliorera l’accès au financement, en particulier auprès des banques, et
améliorera leur lobbying auprès du gouvernement en ce qui concerne l’accès à
une alimentation électrique abordable et fiable, aux réseaux routiers, à l’eau, aux
égouts, au financement à faible coût et aux terres pour le développement
commercial.  Ils seront également en mesure d’améliorer la réglementation puisque
l’industrie est en grande partie autoréglementée.46

Un problème majeur avec le secteur immobilier et leurs clients est le manque de
confiance.  Certains directeurs généraux de sociétés immobilières (PDG) ont été
emmenés à la police pour fraude présumée.

Données sur le financement du logement
Il est très difficile et long de recueillir des informations pertinentes et
fiables ou de demander des éclaircissements à certaines entités
gouvernementales car les agents publics ne sont pas disponibles, très
difficiles ou ne peuvent fournir que des informations limitées.

Les principaux créanciers hypothécaires ne publient pas d’information
sur le nombre, la valeur et la partie non performante de leur portefeuille
hypothécaire.  Cela rend l’analyse des tendances difficile, voire
l’évaluation de l’incidence de la COVID-19 sur le rendement de ces
prêts.  De plus, le cadre d’information financière pour les grandes
sociétés de microfinance a changé en 2019, passant des principes
comptables généralement reconnus (PCGR) locaux au cadre
international d’information financière (IFRS).  Les IFRS ont des lignes
directrices très différentes en matière de provisionnement/dépréciation,
ce qui rend trompeuse la comparabilité des prêts non performants.  

Il n'existe pas d'institution gouvernementale ou d'association chargée
de rassembler et de mettre à disposition des données abordables sur le
financement du logement.  Au contraire, les données sont disponibles à
partir de nombreuses sources différentes, ce qui a une incidence sur la
fiabilité et l'actualité, et donc sur l'utilité de l'information pour la prise
de décisions en matière de financement du logement.  Il n'existe
actuellement aucune donnée sur le nombre de maisons nouvellement
construites dans le pays ou dans les grandes métropoles.

La première phase de numérisation des titres de propriété au Registre
des titres de propriété s'est achevée en 2020, la deuxième phase n'a
pas encore commencé.  Le Registre des actes n'a pas encore obtenu le
financement nécessaire pour les 5 millions D (97 804 US$) nécessaires
pour mener à bien le processus.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

155

Sites web
Fonds Monétaire International https://www.imf.org/external/index.htm 
Banque Mondiale https://www.worldbank.org/ 
Bureau gambien des statistiques https://www.gbosdata.org/about-us
Banque centrale de la Gambie https://www.cbg.gm/ 
Ministère des finances et des affaires économiques de la Gambie
https://mofea.gm/directorates/budget 
Ministère de la Santé de la Gambie http://www.moh.gov.gm/covid-19-report/ 
Société de financement de la sécurité sociale et du logement
https://www.sshfc.gm/housingfinance-fund 
Ministère des gouvernements locaux et des terres Gambie
http://www.molgl.gov.gm/ 
AllAfrica https://allafrica.com/stories/201406031295.htm 

1       The World Bank (2021). https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview (Consulté le 15 septembre
2021) Updated Apr 28, 2021.

2       World Bank World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=GM
(Consulté le 15 septembre 2021).

3       World Bank World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/ SP.URB.TOTL.IN.ZS
?locations=GM. (Consulté le 15 septembre 2021).

4       Allafrica Website (2021). https://allafrica.com/stories/201406031295.html (Consulté le 30 septembre 2021)
5       Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 2.
6       Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 2.
7       Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 2. 
8       Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg.2.
9       Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 4. 
10     International Monetary Fund (2021). The Gambia SECOND REVIEW UNDER THE EXTENDED CREDIT

FACILITY ARRANGEMENT AND FINANCING ASSURANCES REVIEW; PRESS RELEASE; AND STAFF
REPORT IMF Country Report No. 21/109. Pg. 4.

11     Independent Electoral Commission (2021). Independent Electoral Commission – IEC Gambia » Registered
Parties (Consulté le 15 septembre 2021).

12     International Monetary Fund (2021). The Gambia SECOND REVIEW UNDER THE EXTENDED CREDIT
FACILITY ARRANGEMENT AND FINANCING ASSURANCES REVIEW; PRESS RELEASE; AND STAFF
REPORT IMF Country Report No. 21/109. Pg. 6.

13     The Standard Newspaper (2021). https://standard.gm/gambias-d116-million-crc-cost-looks-terribly-fraudulent/
(Consulté le 15 septembre 2021).

14     International Monetary Fund (2021). The Gambia SECOND REVIEW UNDER THE EXTENDED CREDIT
FACILITY ARRANGEMENT AND FINANCING ASSURANCES REVIEW; PRESS RELEASE; AND STAFF
REPORT IMF Country Report No. 21/109. Pg. 4. 

15     The World Bank (2021). https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview (Consulté le 15 septembre
2021). Mis à jour le 28 avril 2021.

16     Ecobank (Gambia) Limited (2021). Interview with Finance Director, Mass Manjang. 13 septembre 2021. 
17     Interview with Siaka Bah, Principal at Microfinance Department of The Central Bank of The Gambia, 17 août

2021, Central Bank of The Gambia. 
18     Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 6. 
19     Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -

Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). pp. 5-6.
20     International Monetary Fund (2021). The Gambia SECOND REVIEW UNDER THE EXTENDED CREDIT

FACILITY ARRANGEMENT AND FINANCING ASSURANCES REVIEW; PRESS RELEASE; AND STAFF
REPORT IMF Country Report No. 21/109. Pg. 7.

21     Central Bank of The Gambia (2021). 27 May 2021 Monetary Policy Report. Monetary Policy Committee -
Central Bank of The Gambia (cbg.gm) (Consulté le 13 septembre 2021). Pg. 7.

22     Interview with General Manager Omar Sarr, Home Finance Company of The Gambia, 17 août 2021. The
Gambia.

23     Interview with Siaka Bah, Principal at Microfinance Department of The Central Bank of The Gambia, 17 août
2021, Central Bank of The Gambia.

24     Central Bank of The Gambia (2021). https://gambia.datawarehousepro.com/ (Consulté le 15 août 2021).
25     Interview with General Manager Omar Sarr, Home Finance Company of The Gambia, 17 août 2021. 
26     Interview with General Manager Omar Sarr, Home Finance Company of The Gambia, 17 août 2021.
27     Interview with Housing Director Abdou Sillah, Social Security and Housing Finance Corporation, 27 août

2021.
28     The World Bank. Poverty & Equity Brief the Gambia Africa Western & Central October 2020

https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-
750588BF00QA/SM2020/Global_POVEQ_GMB.pdf (Consulté le 28 septembre 2021). Pg. 1.

29     The World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=GM (Consulté le
28 septembre 2021).

30     Global Properties Gambia: Welcome to Global Properties (globalpropertiesafrica.com) (Consulté le
15 septembre 2021).

31     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021.
32     The World Bank. Poverty & Equity Brief The Gambia Africa Western & Central October 2020

https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-
750588BF00QA/SM2020/Global_POVEQ_GMB.pdf (Consulté le 28 septembre 2021). Pg. 1.

33     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021. 
34     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021. 
35     Interview with Registrar General, Deed Office, Abdoulie Colley, Ministry of Justice of The Gambia, 17 août

2021.
36     World Bank (2021). Doing Business 2021 Economy Profile the Gambia. Pg. 4
37     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021. 
38     Interview with General Manager Omar Sarr, Home Finance Company of The Gambia, 17 août 2021. The

Gambia. 
39     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021. The

Gambia. 
40     Ecobank (Gambia) Limited (2021). Interview with Finance Director, Mass Manjang. 13 septembre 2021.
41     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021.
42     Interview with Housing Director Abdou Sillah, Social Security and Housing Finance Corporation, 27 août

2021. 
43     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021. 
44     Interview with Siaka Bah, Principal at Microfinance Department of The Central Bank of The Gambia, 17 août

2021, Central Bank of The Gambia. 
45     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021. 
46     Interview with Business Development Manager Njilan Mbye, Global Properties Gambia, 27 août 2021.



156



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

COVID-19.  Au 8 septembre 2021, le nombre total de cas positifs signalés dans 55 États
de l’UA était de 7 946 662, dont 7 177 892 guérisons et 200 741 décès.  Le Lesotho a
enregistré 14 395 cas positifs, 6 830 récupérations et 403 décès.  À ce jour, selon les
statistiques fournies par le chef de cabinet du Secrétariat national de la COVID-19
(NACOSEC), le Lesotho a vacciné 291 000 personnes et il est prévu que d’ici décembre
2021, 1.5 million de personnes soient vaccinées.4

Malgré les défis existants au Lesotho, la pandémie de la COVID-19 a renforcé la résilience
et la durabilité économique du pays.  Les mesures de confinement ont eu un impact sur
l’économie nationale et ont entraîné un affaiblissement du commerce mondial,

Mathabo Susan Makuta

Lesotho
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Vue d’ensemble
Le Lesotho est un royaume enclavé à haute altitude qui s'étend sur
30 355km2.  Le pays est entouré par la République d’Afrique du Sud et, au
28 août 2021, sa population était estimée à 2 161 829 habitants.1 Avec un
taux de chômage de 27%, 1 242 225 personnes vivent actuellement dans
une extrême pauvreté, ce qui signifie qu’environ 58% d’entre elles se trouvent
encore sous le seuil de pauvreté international de 1.25US$ par jour.  Le
Lesotho est un royaume essentiellement rural, avec environ 70% de la
population résidant dans les campagnes montagneuses.  En 2020, 29.3% de
la population vivait dans des zones urbaines, principalement dans la capitale,
Maseru, et ses environs.2 Il y a un déficit de 98 711 logements au Lesotho,
principalement dans les zones urbanisées, et ceux-ci devront être construits
d’ici 2025 pour répondre à la demande croissante de logements.  Toutefois,
ce nombre devrait augmenter si les efforts nationaux de logements ne
parviennent pas à livrer davantage de logements pour répondre à la demande
croissante d’ici la date cible de 2025.  Le rapport de 2015 sur le profil du
logement au Lesotho estime que 5 195 logements ou 8 932 pièces seront
nécessaires pour répondre à la demande de logements urbains en un an.  

Il existe un certain nombre de défis qui nécessitent des interventions
stratégiques claires pour s’attaquer aux goulots d’étranglement systémiques
dans les secteurs du logement et de la finance au Lesotho.  Les facteurs qui
limitent l’accès à un logement adéquat pour les familles à faibles revenus sont
attribués au manque de financement abordable pour la construction,
l’amélioration et la réparation des maisons, ainsi qu’au nombre limité de
logements durables.  Les institutions financières n’ont pas non plus la capacité
et les connaissances techniques nécessaires pour proposer des produits de
microfinance adaptés au marché du logement, d’autant plus qu’il s’agit du seul
financement disponible pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de
contracter un prêt hypothécaire.  La plupart des institutions financières
formelles du Lesotho ont une aversion au risque et manquent de capitaux à
long terme pour le logement.  Cela s’explique principalement par le fait que
la propriété privée au Lesotho n’en est qu’à ses débuts, et qu’une grande
partie des terres appartenait encore à l’État jusqu’à ce que des mesures de
réforme foncière soient introduites en 2010.  

Le Lesotho est le dernier pays à avoir enregistré son premier cas de la
COVID-19 en Afrique.  Selon le rapport de l’Union africaine (UA) sur la
COVID-19,3 le Lesotho a une incidence relativement faible de décès liés à la

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Maseru City, Teyateyaneng

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

14.44 Loti (LSL)

5.90 Loti (LSL)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2018) [c] |  Score IDH par pays (2018) [c]

2 142 252 |  621 853

0.80% |  2.33%

US$861

36.1%

27.3%

4.9%

54.2

164 |  0.52

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur [b]

US$1 844 million

-11.06%

4.98%

8.98%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Value of residential mortgages outstanding (2020) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance (2019) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

2 100

US$69.61 million

8-11% |  25 années

80%

2.83%

4

522

US$76.94 million

98

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

73 960

54

165 000 LSL

32m2

2 500 LSL

98 LSL (US$6.79)

Papier

122

4

32 jours

8.2%

10

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2014) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2014) [l]

35.1%

35.5%

53.6%

47.1%

27.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

29.5

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Lesotho
[e]    Standard Lesotho Bank
[f]     Lesana Lesotho
[g]    Land Administration Authority (LAA) 
[h]    Green City

[i]     Khotso Buildware
[j]     Builders Warehouse
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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notamment avec l’Afrique du Sud, principal partenaire commercial du Lesotho,
qui a continué à renforcer les restrictions commerciales.  Selon les prévisions, la
croissance devrait tomber à 5.3% en 2020 en raison des mesures de confinement,
avant de remonter à 3.5% en 2021 grâce à l’amélioration des conditions
économiques mondiales.5 Selon l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), les
parts de recettes du Lesotho pour 2018/19 et 2019/20 ont diminué.  Cependant,
le PIB nominal en 2021 a en fait augmenté et est estimé à 35 milliards M
(2.44 milliards US$) en 2019 par rapport à 32.6 milliards M (2.26 milliards US$)
en 2020.  Selon les prévisions économiques du Lesotho pour 2021-2022, le taux
de chômage passera de 24.7% à 23.8%, le taux d’inflation diminuera de 5.5% à
5% et le taux d’intérêt pourrait remonter de 3.5% à 3.75%.6 La Banque centrale
du Lesotho (CBL) reste convaincue que l’économie se redressera une fois que la
construction du projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho (phase 2,
barrage de Polihali) aura repris.  Ce projet devrait créer entre 2000 et 3000
emplois non qualifiés pour les ressortissants du Lesotho au plus fort de la
construction.7

Pour atténuer le grave impact de la COVID-19 sur le bien-être des habitants, le
gouvernement du Lesotho, par l’intermédiaire de la Banque centrale, a entrepris
de soutenir l’économie pendant cette période difficile.  Parmi les mesures de
secours immédiates, on peut citer l’octroi de transferts mensuels d’argent liquide
aux ménages les plus défavorisés afin d’atténuer la perte de leurs moyens de
subsistance.  Toutefois, ces interventions ont été minimes par rapport au choc plus
important subi par l’économie.

Les impacts négatifs de la COVID-19 se font sentir dans le secteur du logement
et de la construction en raison des restrictions de confinement.  De nombreux
projets ont été retardés et les fonds destinés à la construction ont été redéfinis
pour répondre à des problèmes sociaux et sanitaires immédiats.  Jusqu’à présent,
la Société de développement du logement et des terres du Lesotho (Lesotho
Housing and Land Development Corporation, LHLDC) est le seul organisme
paraétatique mandaté pour fournir des logements formels depuis 1988,
principalement par le biais de plans de construction et de vente, ainsi que de la
vente de parcelles viabilisées.  Au fil des ans, la LHLDC a développé des logements
à revenus mixtes dans les zones urbaines pour répondre aux besoins de la tranche
des revenus élevés et moyens, avec peu d’intérêt pour les personnes à faibles
revenus.   

Accès au financement
Les institutions financières opèrent au Lesotho en vertu de la loi sur les institutions
financières (n° 3 de 2012), de la loi sur les assurances de 2014 et des règlements
sur les organismes de placement collectif.  Il s’agit notamment des banques
officielles agréées, des compagnies d’assurance, des courtiers d’assurance, des
institutions de microfinance, des bureaux de crédit, des bureaux de change et des
organismes de placement collectif, réglementés par la Banque centrale du Lesotho.
Les banques commerciales comprennent la Standard Lesotho Bank Limited (SLB),
la First National Bank (FNB) Lesotho, la Nedbank Lesotho et la Lesotho Postbank.
Parmi celles-ci, SLB, FNB et Nedbank Lesotho proposent des prêts immobiliers
allant de 100 000 M (5 802 US$) à 10 millions M (707 807 US$), et les taux
d’intérêt se situent généralement entre 11.25% et 13.25%.  Le prêt hypothécaire
est remboursable sur une période de 20 ans, un acompte de 10% est
généralement exigé et les prêts sont proposés pour l’achat de logements en pleine
propriété ou en copropriété.  La Post Bank propose toutefois des prêts à moyen
et long terme destinés à financer, refinancer et/ou rénover les propriétés
résidentielles.  Le prêt est principalement basé sur le bien immobilier
cautionné/hypothéqué et sur la capacité du particulier à rembourser les échéances.  

Il existe 98 institutions de microfinance (IMF) enregistrées au Lesotho.8 En 2021,
une seule de ces IMF offrait des prêts au logement, à savoir Lesana Lesotho (Pty)
Limited.  Le montant moyen des prêts accordés par Lesana est de 33 359 M
(1 935 US$), et les prêts sont payables à un taux d’intérêt élevé, compris entre
21.5% pour les prêts au logement et 45% pour les autres prêts, sur une période
de 60 mois.  L’IMF, Letshego Lesotho (Pty) Limited ne fournit pas spécifiquement
des prêts au logement, mais devrait fournir ces types de prêts dans un avenir
proche.  

Au Lesotho, les marchés obligataires sont utilisés pour financer l’expansion et le
maintien des infrastructures (y compris le logement).  Cependant, ces marchés

sont assez limités et se présentent principalement sous la forme de bons du Trésor
et d’obligations offerts par la Banque centrale du Lesotho.  Ces obligations sont
cotées sur le marché des valeurs mobilières de Maseru pour les échanges du
marché secondaire.  Cependant, il n’existe pas d’autres facilités de refinancement
ou lignes de crédit auxquelles les banques peuvent avoir recours pour obtenir des
liquidités.  Le gouvernement doit remédier à cette situation par des politiques qui
permettront de rendre opérationnelles les possibilités de prêts de gros au Lesotho.

Caractère abordable
Bien que le logement soit le domaine de responsabilité du gouvernement, le
secteur du logement au Lesotho n’est pas soutenu financièrement par une
allocation budgétaire du gouvernement et il reste l’un des secteurs les plus
vulnérables pendant la pandémie de la COVID-19.  Même la LHLDC trouve ses
propres sources de financement pour les coûts d’exploitation et d’investissement,
y compris les prêts bancaires et les revenus générés par les portefeuilles de
location.  Le gouvernement du Lesotho ne se porte garant que pour les
fonctionnaires qui souhaitent obtenir un prêt hypothécaire résidentiel auprès de
l’une des banques commerciales.9 Il fournit également des logements directement
subventionnés, principalement aux fonctionnaires et au personnel essentiel tel que
l’armée, la police, les enseignants et les infirmières.  La majorité des résidents
urbains n’ont généralement pas accès aux prêts hypothécaires et vivent dans des
maisons louées et des zones résidentielles informelles, ce qui est devenu très
difficile pendant la COVID-19, car de nombreuses personnes ont perdu leur
emploi et risquent d’être expulsées en raison du non-paiement des loyers.  La
plupart des Basotho dépendent de leur entourage et de l’héritage pour accéder
à la terre, d’autant plus que la plupart des terres sont coutumières ou répondent
aux exigences de bail traditionnel, et que seule une petite partie appartient au
secteur privé.  Un très petit nombre d’entre eux vivent dans des maisons financées
par des prêts bancaires, et avec l’augmentation des coûts, la plupart des individus
choisissent de construire leur maison de manière progressive.  

La plupart des pauvres ne répondent pas aux conditions d’emprunt fixées par les
banques commerciales.  Le montant du remboursement du prêt est généralement
bien supérieur à leur salaire net.  L’inclusion financière pour cette catégorie à faible
revenu est inexistante.  En outre, le nombre de défauts de paiements a atteint un
niveau record, avec 2100 prêts hypothécaires non productifs en 2021.10 La valeur
totale des hypothèques en cours de toutes les banques du Lesotho s’élève à

Informalité urbaine
Le Ministère du Gouvernement local et de la Chefferie (MoLGC), par
l’intermédiaire des autorités locales et de ses agences, fournit des
terrains pour le logement.  La LHLDC, un organisme parapublic, fournit
des sites aménagés au Lesotho.  Il existe d’autres promoteurs
immobiliers privés sur le marché qui fournissent des logements
abordables, notamment Creative Properties.32 Le MoLGC est engagé
dans le programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PSUP)
d’ONU-Habitat.  En 2014, le ministère a élaboré quatre profils urbains,
un profil national et trois profils pour les villes du Lesotho qui connaissent
la croissance la plus rapide, à savoir Maputsoe, Mafeteng et Maseru.
Actuellement, le ministère a engagé un consultant pour élaborer une
stratégie nationale de modernisation des établissements informels et un
plan d’action pour améliorer ces établissements.  Ce document servira
de ligne directrice pour l’amélioration des bidonvilles dans le pays.33

Les autorités locales préparent des programmes de modernisation pour
les établissements informels.  Au cours des deux dernières années, le
conseil municipal de Maseru (MCC) a préparé des programmes de
modernisation pour Koalabata, Lepereng, Maseru East (Liteneng) et
Likotsi.  Le conseil municipal ne fournit que des routes en gravier dans
ces établissements améliorés.34 Les résidents payent l’accès à l’électricité,
l’eau et l’assainissement.  L’eau est l’une des principales ressources
naturelles du pays.  C’est une source de richesse et de prospérité pour
les 2.1 millions d’habitants.  Selon le rapport des Nations Unies sur l’eau
(2020), 29% de la population du Lesotho utilise un service d’eau potable
géré de manière sûre (indicateur ODD 6.1.1) ; 8% utilisent un service
d’assainissement géré de manière sûre et 6% ont accès à des installations
de base pour le lavage des mains (ODD 6.2.1.1b).35



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

159

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

4 977 226 000 M (346 362 283 US$), selon la Banque centrale du Lesotho.11 La
situation est aggravée par un taux de chômage élevé, actuellement estimé à 4.70%,
qui touche la population active âgée de 15 à 45 ans.

La taille minimale des parcelles au Lesotho est de 375m2 selon les normes de
planification de 1990.  En août 2021, la maison la moins chère nouvellement
construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine
était de 95 000 M (6 309 US$) pour une maison d’une chambre à coucher (32m2)
avec une cuisine ouverte sur le salon et des toilettes, et de 175 000 M
(12 178 US$) pour une maison de deux chambres à coucher (54m2) avec une
cuisine ouverte sur le salon et des toilettes.12 Le coût total de la construction
par mètre carré est de 5 156 M (359 US$) et le coût de la main-d’œuvre par
mètre carré est de 2 500 M (173 US$).13 Le coût d’un sac de ciment de 50kg
acheté en août 2021 dans trois quincailleries différentes se situait entre 95 M
(6.6 US$) et 99 M (6.89 US$).  

Le salaire moyen au Lesotho est estimé à 11 700 M (777 US$) par mois, ce qui
correspond à 50% de la population active.  Les salaires vont de 2 970 M
(208.86 US$) moyenne la plus basse, à 52 400 M (3684.95 US$) moyenne la plus
élevée, mais le salaire maximum réel est légèrement supérieur.14 Si la moitié de
la population active (50%) gagne en moyenne ce montant avant de déduire l’impôt
sur le salaire, il est clair que le solde net par foyer ne sera pas suffisant pour
répondre à d’autres besoins, comme le remboursement de prêts tels que les
hypothèques.

Offre de logement
Le Lesotho est signataire de la déclaration mondiale des objectifs de
développement durable (ODD) de la Vision 2030 et du nouvel agenda urbain
(NUA), Habitat III (2016).  Le NUA a été adopté lors de la Conférence des
Nations unies sur le logement et le développement urbain durable à Quito,
Équateur, le 20 octobre 2016.  Le ministère mandaté au Lesotho pour la mise en
œuvre de l’Objectif de développement durable n°11 « Rendre les villes et les
établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables » est le Ministère du
Gouvernement local.  La performance globale du pays sur l’ensemble des 17 ODD
en 2018 a été enregistrée avec un score de 56.8%, la moyenne de la région Afrique
subsaharienne étant 56.8%.15

La population urbaine représente 29.3% de la population totale.  Les taux
d’urbanisation élevés, une gestion des terres inefficace et de faibles institutions de
planification n’ont pas permis de répondre à la demande croissante de terres
urbaines.  Cela résulte en des établissements non planifiés sur des terres agricoles,
les habitants trouvant leurs propres solutions de logement.16 Les bidonvilles et
les établissements informels représentent, selon les estimations, 90% des
établissements urbains et abritent 64% des résidents urbains17.  La pandémie a
aggravé la situation des habitants des bidonvilles où le défi d’un abri sûr est devenu
encore plus important, car la plupart d’entre eux ne pouvaient pas adhérer aux
directives de sécurité sanitaire de l’OMS pour rester chez eux et vivre en sécurité,
à tel point que la distanciation sociale est devenue impossible.

Habitat for Humanity Lesotho (HFHL) est une ONG internationale qui s’est établie
au Lesotho en 2001 et qui a pour objectif de travailler en partenariat avec des
groupes vulnérables pour leur donner accès à un logement décent et abordable.
Cette intervention permet de fournir des logements aux plus vulnérables tels que
les orphelins, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un
handicap.  Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, 73 maisons de deux pièces
avec latrines à fosse ont été construites pour des ménages vulnérables.18 En
raison des restrictions sur l’importation de matériaux de construction importés
d’Afrique du Sud, le coût moyen par unité de maison, tous frais compris, a
augmenté, passant de 45 855 M (3 191 US$) en 2020 à 53 169 M (3 700 US$)
en 2021.  Cependant, la plupart des maisons fournies dans le cadre du travail de
HFHL sont subventionnées à 100% par les donateurs, ce qui n’est pas
financièrement viable et pourrait nécessiter des subventions gouvernementales
pour continuer.   

Au Lesotho, il y a de nouveaux groupes immobiliers.  Le plus important d’entre
eux est TT Group Properties, qui propose des logements abordables de 52m2 à
96m2.  Le prix d’achat d’une unité de 52m2 avec une chambre à coucher est de
215 000 M (14 962 US$), tandis qu’une unité de 64m2 avec deux chambres à
coucher coûte 275 000 M (19 137 US$).  Les prix des différentes unités de trois
chambres à coucher vont de 365 000 M (2 500 US$) pour une unité de 72m2, à
475 000 M (33 055 US$) pour une maison de 84m2 et 595 000 M (39 526 US$)
pour une maison de 96m2.  Cela ne comprend pas le coût du terrain, qui varie en
fonction de l’emplacement.  Actuellement, TT Group Properties a un accord de
développement avec la LHLDC à Mokhethoaneng, au nord de la ville de Maseru,19

avec 1 179 parcelles pour les personnes à revenus faibles, moyens et élevés.  Le
projet est en bonne voie et la LHLDC a déjà versé une compensation aux
propriétaires fonciers pour le transfert des terres à l’État en 2020.  M.  Molefi Tlali
a confirmé que la vente des parcelles a commencé pour ceux qui ont versé un
acompte de 50% avant le lancement en octobre 2021.20 Un autre projet de la
LHLDC en cours de réalisation en 2021 devrait démarrer à Linakotseng à Maseru,
et compte désormais 600 parcelles en vente.

Le marché de l’immobilier
Au Lesotho, toutes les terres sont nominalement détenues par le roi, mais le droit
de bail est généralement applicable dans les zones urbaines, tandis que les zones
rurales sont gérées par les lois coutumières.  Selon le recensement de 2016,
environ 16% de la population ont des droits de bail et seulement 4% ont des titres
de propriété, tandis que le reste dépend des droits coutumiers et du système
appelé « formulaire C ».  Le formulaire C est une forme de bail et d’accumulation
de revenus fonciers par le biais de la location à long terme (presque comme la
propriété) par l’État dans les zones urbaines et rurales.  

Historiquement, la planification foncière au Lesotho s’est concentrée sur les «
réserves coloniales », situées pour la plupart dans les zones urbaines, et où se
trouvent la plupart des propriétés privées.  La majorité des terres coutumières
sont sous le contrôle des chefs et du roi, et se sont développées sans grande
planification avant et après l’indépendance en 1966.  Cependant, l’augmentation
des migrations et la dépendance à l’égard des envois de fonds en espèces se sont
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étendues aux zones urbaines et ont provoqué une croissance spontanée des
établissements urbains informels.  Le manque de contrôle sur ces zones urbaines
se reflète dans l’absence de plans pour les municipalités et les conseils urbains,
ainsi que dans la législation sur l’aménagement du territoire ».21

Les systèmes d’enregistrement foncier se sont considérablement améliorés après
la loi de 2010 sur la réforme foncière, qui a subordonné les droits fonciers
coutumiers aux droits de propriété publics et privés.  L’enregistrement d’un titre
foncier prend désormais 11 jours, tandis qu’un bail de 90 ans est délivré en un
mois.  Le temps nécessaire à l’enregistrement d’une société est passé de 28 à sept
jours.  Le nombre de jours nécessaires à l’obtention d’une licence industrielle a
également été ramené de 35 à cinq jours, et le délai d’obtention d’une licence
commerciale est passé de 30 à 50 jours à 15 jours.  De 2010 à août 2021, 73 960
baux ont été délivrés et enregistrés dans le registre des actes de l’autorité foncière,
la Land and Administration Authority (LAA).22 Cependant, il faut noter que ce bilan
ne montre que les baux qui ont été produits et saisis dans le registre foncier de
la LAA.  Le processus de saisie des baux n’est pas encore terminé pour l’année se
terminant le 30 mars 2022.

L’accès à des terrains aménagés et viabilisés pour le logement reste un défi majeur,
en particulier dans les zones urbaines où l’attribution des terres n’est pas toujours
contrôlée.  Le système d’attribution des terres est toujours caractérisé par la
coexistence de systèmes formels et informels, et les inefficacités obligent souvent
les gens à recourir à des mécanismes informels.  Par conséquent, un grand nombre
de personnes ne disposent d’aucune forme de documentation foncière.  Il est
donc nécessaire de formuler des stratégies visant à traiter du système foncier
informel et à développer une gestion et une attribution de logements en faveur
des pauvres afin de réduire les conflits.

Le gouvernement du Lesotho a amélioré les processus de délivrance des permis
de construire en passant d’un système manuel à un système électronique,
réduisant ainsi les délais et les coûts.  Il faut désormais trois à quatre mois pour
délivrer un permis de construire pour des propriétés classées en vertu de la loi
de 1990 sur le contrôle du développement, alors qu’il fallait auparavant entre six
mois et un an, voire plus.  Les propriétés classées dans la ville de Maseru sont
limitées à seulement 8 000 propriétés, situées pour la plupart dans les anciennes
frontières coloniales.

Bien qu’il y ait une tendance positive perceptible à cet égard, il est également
important de noter qu’au Lesotho, les marchés immobiliers sont orientés vers les
acheteurs potentiels de la catégorie des revenus moyens à élevés, laissant de côté
ceux dont les revenus sont plus faibles.  Seuls quelques-uns d’entre eux,
principalement des personnes à revenu moyen ou élevé, font appel à des agents
immobiliers.  Malheureusement, le secteur de l’immobilier n’est pas réglementé,
puisqu’il n’existe aucune loi pour guider ses activités.  Ce secteur n’est pas non
plus officiellement enregistré auprès du Ministère des Travaux publics ni du
Ministère des Collectivités locales et du Logement.  Par conséquent, les prix de
l’immobilier sont souvent gonflés et les propriétés sont chères et inaccessibles
pour la plupart des Basotho.  Les prix des terrains faussent les prix du marché et
entraînent la thésaurisation et la spéculation foncière.  Les données limitées dans
les secteurs de la terre et du logement affectent le processus de prise de décision
concernant les modèles de propriété et l’évaluation de la sécurité foncière au
Lesotho.   

L’organisme paraétatique, la LHLDC, offre un service complet de location de
propriétés résidentielles et une approche réactive de la gestion des logements
loués.  Ses propriétés actuelles sont pour la plupart situées dans le centre-ville
(CBD) de Maseru, et se composent de 6 immeubles d’appartements avec un total
de 82 appartements de 3 chambres à coucher dont les loyers varient entre
6 200 M (436 US$) et 7 350 M (517 US$) ; 42 appartements de 2 chambres à
coucher avec un loyer mensuel de 4 800 M (338 US$) et 47 chambres à coucher
dont les prix de location varient entre 2 200 M (155 US$) et 3 700 M
(260 US$).23

Green City, situé au sud-ouest de Maseru, est un projet de construction de
logements qui est une initiative de partenariat public-privé entre le conseil
municipal de Maseru et OM Investments, le maître d’ouvrage.  Il propose des
logements dont le prix varie entre 95 000 M (6 611 US$) et 275 000 M
(19 137 US$) par unité, selon la superficie.24

Politique et législation
En février 2020, l’Autorité nationale de réforme (NRA) a été inaugurée.  Cet
organisme a été légalement créé pour entreprendre des réformes nationales
majeures, notamment dans les domaines suivants : réforme constitutionnelle,
parlementaire, du secteur public, de la sécurité et du secteur économique.  Le
président de la commission a révélé que la NRA a fait pression pour l’adoption
par le Parlement du Lesotho de 31 des 45 projets d’amendement liés à la
constitution.25 Le plus important est celui de la relance économique, ainsi qu’un
amendement visant à faire de la Banque centrale du Lesotho un organe autonome,
indépendant et libre de toute interférence politique, afin de protéger la stabilité
financière et monétaire.  La Clause 7 concerne la protection du Lesotho contre
une mauvaise gestion de la dette et pour une gestion efficace des comptes
consolidés, et recommande un partage équitable du revenu national.  Ces
changements prévus contribueront certainement à renforcer la capacité fiscale
des autorités locales à remplir leurs mandats respectifs.26

Opportunités
Sur tout le continent, la COVID-19 a démontré l’étroite relation entre le logement
et la santé et le gouvernement du Lesotho devra élaborer des mécanismes et des
plans pour aider le secteur du logement.  La demande non satisfaite en matière
de logement constitue une opportunité d’investissement, bien que divers obstacles
à la croissance du marché existent.  Les promoteurs immobiliers privés devraient
saisir cette opportunité, car la demande de logements abordables dans la capitale
du pays devrait continuer à croître sans relâche.  

Si la pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif durable sur l’économie, il
a également été à l’origine d’innovations dans un certain nombre d’industries et
de secteurs, notamment en matière de responsabilité des entreprises.  Nedbank
Lesotho a réussi à fournir un allègement de paiement à plus de 375 000 clients,
pour un montant de 119 milliards US$ de prêts pendant le confinement, et a
réduit divers frais clients pour un montant de 104 millions US$.  Cette banque a
également lancé des innovations numériques pendant le confinement pour aider
les clients à distance, notamment diverses applications Android.  Ces innovations
ont permis de faire passer les ventes numériques de 18% à 53%.27

Cela montre que la crise de la COVID-19 peut être transformée en une
opportunité pour les plateformes d’inclusion financière numérisées afin de soutenir
des solutions de logement abordable.  Vodacom Lesotho (VCL) a déjà numérisé
les services financiers et lancé une nouvelle application « My Mpesa App » afin que
les clients puissent accéder aux services sans données.28 Lancé en 2013, M-Pesa
est passé de seulement 1 900 clients enregistrés à plus d’un million avec des
valeurs de transaction mensuelles dépassant 1 milliard M (67 millions US$).29

En outre, SLB a également lancé Africa China Agent Proposition (ACAP) en
septembre 2021, en partenariat avec DHL Lesotho, dans le but de faciliter le
commerce et les importations de marchandises en provenance de Chine.  L’accord
ACAP est également aligné sur le plan de développement stratégique national II
du Lesotho sur les questions relatives au commerce, en particulier entre le Lesotho
et la Chine, qui représente, selon les estimations, 17% de toutes les importations
au Lesotho, évaluées à environ 4 milliards US$.30

Enfin, Econet Telecom Lesotho a amélioré l’accès au secteur bancaire en concluant
des accords de niveau de service avec les magasins locaux grâce à l’utilisation
d’Eco-Cash aux points de vente (POS).  Cela permet aux clients de payer des
marchandises et des denrées alimentaires à partir de leurs comptes Eco-Cash vers
les comptes des commerçants.  L’objectif est d’offrir une certaine commodité et
d’accroître la sécurité en réduisant la manipulation d’espèces et les risques de
fraude, de sorte que le paiement s’effectue sans heurts entre les téléphones
portables des clients et le dispositif de point de vente du magasin.31
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Données sur le financement du logement
Le manque de données sur le logement et le financement du logement
est un problème majeur au Lesotho. Il nuit à l’analyse statistique et
affaiblit la base de la prise de décision par le secteur privé et le
gouvernement. Les données sont souvent obsolètes ou ne sont pas
suffisamment désagrégées pour permettre une analyse utile. Les
principales sources de données sur le financement du logement sont : 

n    Le Bureau des Statistiques (BOS) du Ministère de la Planification
qui obtient des statistiques nationales sur différents secteurs, mais
il n’a pas spécifiquement de données classées sur le financement
du logement. Les données disponibles auprès du BOS sont des
informations de recensement classées en fonction d’un objectif
spécifique et parfois partagées publiquement sur le site web. 

n    La Banque centrale du Lesotho a également des données liées à
l’enregistrement et au contrôle du secteur financier. 

n    La Standard Lesotho Bank, la FNB Lesotho et la Nedbank Lesotho
stockent des données, mais celles-ci ne sont pas toujours dans le
domaine public. 

n    L’autorité chargée de l’administration des terres tient des registres,
car elle enregistre toutes les transactions foncières qui impliquent
des obligations et des garanties. Les données sont disponibles sur
demande. 
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certainement de combler le déficit de financement budgétaire créé par l’impact de la
COVID-19.12

Accès au financement
Le secteur bancaire du Libéria comprend neuf banques commerciales.  Il y a aussi une
société de financement du développement et dix-huit institutions de microfinance.  Bien
que les institutions de microfinance ne soient pas spécialisées dans les prêts au logement,
elles accordent de petits prêts à des fins de subsistance générale aux clients qui ont des
comptes d’épargne chez elles et à ceux qui sont exclus du système financier formel.  Le
Libéria compte également 12 institutions financières communautaires rurales (RCFI),

Vue d’ensemble
Après 14 ans de guerre civile, le Libéria est une démocratie stable depuis
2006.  En raison de la destruction des infrastructures urbaines pendant la
guerre civile, la fourniture de services dans les zones urbaines du Libéria reste
un défi.  La population totale du Libéria est actuellement de 5 181 299
habitants, avec un taux de population urbaine de 52.6%.1 En outre, 70% de
la population urbaine vit dans des bidonvilles2 où les services sont limités :
17% de la population a accès à l’assainissement3 et 27% à l’eau courante.4

Le développement du Libéria repose sur le Programme pour la prospérité
et le développement des pauvres (PAPD), le deuxième plan de
développement quinquennal national (2018-2023) qui vise à répondre aux
besoins fondamentaux des Libériens et à améliorer la sécurité des revenus
et l’accès aux services de base.5 Selon ONU-Habitat, 512 000 nouveaux
logements seront nécessaires d’ici 20306 pour répondre aux besoins de
logements abordables du Libéria.

Comme l’indique le PAPD, l’indice de développement humain du Libéria a
augmenté de 10.6% entre 2000 et 2015, et le revenu national brut (RNB)
par habitant a également augmenté.  Cependant, le Libéria reste l’un des pays
les plus inégalitaires d’Afrique.  Le PAPD a pour objectif d’améliorer le secteur
du logement au Libéria par le biais d’un développement important des
infrastructures, de la distribution des richesses et de la création d’emplois,
tout en en ciblant une croissance annuelle du PIB réel de 3% en 2018 à 5.8%
en 2023.7

En 2021, l’économie du Liberia devrait connaitre une croissance de 3.6%.8

L’inflation a diminué, passant de 20.3% en décembre 2019 à 13.1% en
décembre 2020.9 Le taux de change s’est également amélioré, passant de
199.29 LRD pour 1 US$ au 1er juillet 202010 à 171.28 LRD pour 1 US$ au
1er juillet 2021.11 La Banque centrale du Libéria (CBL) a pris des mesures
pour protéger l’économie de l’impact de la COVID-19.  Il s’agit notamment
d’un resserrement de la politique monétaire, d’une amélioration du système
de gestion des finances publiques, de la mobilisation des recettes intérieures
et de la suspension de tous les frais sur les crédits et les prêts aux clients.
Ces mesures ont permis d’atteindre une certaine stabilité des prix et du taux
de change, préservant ainsi le pouvoir d’achat des pauvres.  En outre, en
décembre 2020, le Fonds monétaire international a approuvé un prêt de 8.37
milliards LRD (48.86 millions US$).  Les secteurs de l’économie qui
bénéficieront de ce prêt ne sont pas précisés, mais cela permettra

Es-Samir Bropleh 
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Monrovia

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

171.28 Dollar Libérien (LRD)

0.41 Dollar Libérien (LRD)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

5 057 677 |  2 634 493

2.41% |  3.32%

US$583

57.1%

2.4%

7.5%

35.3

175 |  0.48

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2016) [b]

US$2 950 million

-2.87%

22.30%

13.60%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

337

US$0.816 million

8-10% |  10 années

70%

0.03%

1

n/a

US$2.05 million

18

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

n/a

n/a

5 480 960 LRD

150m2

54 798 LRD

1 285 LRD (US$7.50)

Papier

175

10

44 jours

13.3%

3.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2020) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2020) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2020) [k]

23.6%

33.7%

70.3%

19.8%

23.9%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

5.65

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Liberian Bank for Development and Investment
[e]    Central Bank of Liberia
[f]     Millennium Property
[g]    National Housing Authority

[h]    Kaikana Real Estate
[i]     Dapaye Group of Company
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)



164

17 entités de transfert de fonds, 184 bureaux de change enregistrés, 134
coopératives de crédit et 1 270 associations villageoises d’épargne et de crédit.13

Il s’agit d’institutions informelles non bancaires qui jouent un rôle important dans
le transfert d’argent, l’épargne, la construction de logements et l’achat d’articles
ménagers.  Les entités de transfert d’argent, par exemple, sont impliquées dans le
transfert d’argent dans la région de l’Afrique de l’Ouest, tandis que les associations
d’épargne et de prêt sont utilisées par les travailleurs du secteur informel qui
épargnent une partie de leurs revenus et reçoivent des prêts portant intérêt,
principalement dans les zones rurales.  

La Banque mondiale classe le Libéria au 104e rang sur 190 pays pour l’obtention
de crédits.14 Fin décembre 2020, les prêts des banques commerciales à
l’économie libérienne s’élevaient à 72.27 milliards LRD (421.95 millions US$), les
prêts et avances à la construction représentant 9.5%.15 Les prêts non productifs
au cours de la même période se sont élevés à 15.58 milliards LRD (90.96 millions
US$), les prêts à la construction représentant 0.9% de ce montant total.16

La Banque libérienne pour le développement et l’investissement (LBDI) est la
seule banque qui propose actuellement des prêts hypothécaires résidentiels.  Les
conditions d’obtention de prêts hypothécaires à la LBDI ne favorisent pas les
personnes ayant des revenus informels, car les demandeurs doivent présenter un
justificatif d’emploi, une preuve de trois mois de revenus ainsi que des documents
d’exonération fiscale.  De plus, un titre de propriété est nécessaire17 pour obtenir
un prêt immobilier, ce qui exclut la plupart des habitants de Monrovia qui vivent
dans des bidonvilles urbains.  

Actuellement, la LBDI utilise deux sources pour le financement hypothécaire au
Libéria : le financement hypothécaire de 1.7 milliards LRD (10 millions US$) qui a
été fourni par la CBL en 2012, et les stocks de refinancement de la LBDI.18 Les
taux d’intérêt les plus bas et les plus élevés sur les prêts hypothécaires résidentiels
de la LBDI sont restés constants à 8% et 10% respectivement, tandis que le
nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours était de 337, pour une valeur
totale de 139.72 millions LRD (815 752 US$).  La durée maximale des prêts
hypothécaires résidentiels est de 10 ans, le ratio prêt/valeur maximal sur le revenu
des ménages pour les prêts hypothécaires résidentiels est de 70% et la valeur des
prêts hypothécaires résidentiels non performants en cours est de 291.18 millions
LRD (1.7 millions US$).19

Il n’existe pas de données sur l’impact des prêts de microfinance sur le logement,
mais le total des prêts de microfinance a augmenté de 51%, passant de 232.94
millions LRD (1.36 million US$) en décembre 2019 à 351.12 millions LRD
(2.05 millions US$) en décembre 2020.  Le refinancement important des prêts
existants et le décaissement de nouveaux prêts pour atténuer l’effet de la
pandémie expliquent en partie cette augmentation.20 Toutefois, si les micro-prêts
ont augmenté, le nombre total de clients de la microfinance a diminué de 9%,
passant de 49 000 en décembre 2019 à 44 473 en décembre 2020.  Le nombre
d’emprunteurs actifs a également diminué de 13%, passant de 43 469 en
décembre 2019 à 37 834 en décembre 2020.  

Le Libéria doit encore développer son marché obligataire pour augmenter les
investissements dans le logement.  Même si la CBL émet des obligations, il n’y a
aucune preuve de l’impact du marché obligataire sur le secteur du logement.21 Il
est également évident que la pandémie de la COVID-19 a en partie contribué à
une augmentation des prêts non productifs et des contraintes de liquidité au sein
du secteur financier du Libéria.  Cela peut être attribué au déclin des activités
commerciales pendant le confinement, qui a limité les remboursements de prêts
et réduit les liquidités des ménages.22 La CBL a donc mandaté toutes les banques
commerciales pour restructurer les prêts, y compris les prêts à la construction et
les prêts hypothécaires, afin de soutenir les initiatives globales de relance
économique du pays.23 Cependant, le nombre et la valeur totale des prêts
hypothécaires résidentiels et des prêts à la construction restructurés ne sont pas
connus.  

Caractère abordable
Le manque de logements abordables est l’un des principaux obstacles à un
logement décent au Libéria.24 Environ 51% de la population est classée comme
pauvre.25 Bien que le taux de chômage ait légèrement diminué, passant de 2.8%
en 2019 à 2.7% en 2020,26 79.9% de la main-d’œuvre est informelle et 79.5% des

travailleurs occupent un emploi vulnérable.27 Le taux d’extrême pauvreté devrait
culminer à 52.1% en 2021.  Le niveau élevé de pauvreté pose un défi dans la
recherche de solutions de logement pour tous les Libériens vivant dans les villes.
Les efforts pour réduire la pauvreté et les inégalités devraient reprendre à partir
de 2022, mais les récents chocs économiques dus à la COVID-19 ont entravé les
progrès.28

Les données sur le montant moyen des prêts hypothécaires ne sont pas facilement
disponibles.  Cependant, le revenu mensuel minimum requis pour accéder aux
prêts hypothécaires pour les maisons construites par la NHA est de 66 114 LRD
(386 US$).29 Ce montant n’est toujours pas abordable pour de nombreux
fonctionnaires, qui gagnent un salaire mensuel minimum actuel de 21 410 LRD
(125 US$).  En outre, le pourcentage du remboursement mensuel de l’hypothèque
par rapport au revenu total du ménage est de 33.3 % et la durée maximale de
l’hypothèque de 10 ans30 est trop courte.

ONU-Habitat a signalé en 2014 que malgré les solutions de logement à faible
coût fournies à la fois par les promoteurs privés et l’autorité nationale pour le
logement, la National Housing Authority (NHA), un logement décent était toujours
hors de portée des Libériens ordinaires.31 L’Alliance des villes (City Alliance, CA)
a donc recommandé d’investir dans le logement social.  Ce type de logement offre
des incitations à l’acquisition de logements à faible coût par le biais d’exonérations
fiscales et de prêts, et fait partie d’un programme d’amélioration des bidonvilles.32

Le gouvernement du Libéria s’attache désormais à fournir un logement décent
aux personnes vivant dans l’extrême pauvreté, dans le cadre d’une initiative de
logement en faveur des pauvres.33 Toutefois, en dehors de la construction d’unités
de logement, la manière dont l’initiative de logement en faveur des pauvres
abordera des questions telles que le régime foncier et l’accès aux services de base
n’est pas claire.  

Offre de logement
Le recensement national des logements et de la population de 2008 n’a pas
encore été mis à jour.  En outre, le projet de politique nationale du logement de
2014, qui définit un plan national pour le développement du logement, n’a pas
encore été finalisé.  Ainsi, peu de données sont disponibles pour déterminer le
nombre de nouveaux logements achevés dans le pays.  

Les investissements formels dans le secteur du logement sont limités et
sporadiques.  L’autorité nationale pour le logement, la NHA, et Millennium Property
(MP) construisent 5 000 unités de logement dans le cadre d’un partenariat public-
privé.  La NHA fonctionne comme une agence de développement du logement
de l’État et, depuis sa création en 1960, a construit 2 180 maisons à un rythme
annuel de 36 unités de logement.34 Le taux de construction annuel recommandé
par ONU-Habitat est de 30 105 unités35 si le Libéria veut répondre à ses besoins
en matière de logement, soit 512 000 unités d’ici 2030.  

La construction de logements dans le cadre du programme gouvernemental de
logement pour les pauvres est également en cours.  Sur les 1 500 unités prévues
dans tout le pays par la Liberia Agency for Community Empowerment, 500 unités

Informalité urbaine
Le taux de croissance démographique du Libéria en 2020 était de
2.44%.58   Le taux d’urbanisation a légèrement diminué, passant de 3.33%
en 2019 à 3.32% en 2020.59 Actuellement, 70% de la population
urbaine vit dans des bidonvilles,60 mais aucune étude exhaustive n’a été
entreprise pour établir le nombre réel de communautés de bidonvilles
dans tout le pays.  Le taux d’accès à l’assainissement est de 17% et
chaque année, environ 3 milliards de dollars libériens (17.5 millions de
dollars américains) sont perdus à cause d’un mauvais assainissement.61

Le taux d’accès à l’eau courante dans le Grand Monrovia est de 27%.62

L’unité d’amélioration des bidonvilles de la NHA a été créée en
collaboration avec Habitat for Humanity International en 2017 avec le
soutien de la CA afin d’améliorer le logement des habitants des
bidonvilles.63 Cependant, la pandémie de la COVID-19 a considér-
ablement affecté la mobilisation des ressources pour cette unité.
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ont déjà été construites à Sass Town, Monrovia et dans les villes de Zwedru dans
les comtés de Grand Kru, Montserrado et Grand Geddeh.36 En outre, la
construction de l’Atlanta Estate dans le comté de Margibi, près de la capitale,
Monrovia, est en cours dans le cadre d’un partenariat entre la NHA et MP.  Le
lotissement comprendra 5 000 unités de logement réparties en trois catégories :
3 000 unités de logement abordables, 1 500 unités de logement économiques et
500 unités de logement haut de gamme.37

Le gouvernement du Libéria s’attache à établir des partenariats avec des groupes
tels que la CA afin de combler les déficits critiques en matière d’infrastructures
dans les zones urbaines informelles, notamment dans l’agglomération de Monrovia.
Les principaux domaines d’intervention de ce partenariat comprennent la
formation de 80 fonctionnaires du gouvernement local à la gestion des déchets
solides et l’expansion des entreprises communautaires (ECB) dans le domaine du
compostage et du recyclage des déchets.38 Cela a permis d’apporter un soutien
important aux EBC et de créer quelque 459 emplois.39 Afin d’améliorer l’accès
à l’eau potable, la CA a également construit 58 kiosques fournissant de l’eau dans
35 communautés urbaines informelles pour près de 300 000 bénéficiaires.40 Seuls
12% des Libériens ont accès à l’électricité, dont 3% des habitants des zones rurales
et 16% des zones urbaines, mais ce taux devrait passer à 35% d’ici 2030.41 En
2021, le pays a reçu un prêt de 30.83 milliards LRD (180 millions US$) de la
Banque mondiale pour étendre le réseau électrique à 632 500 bénéficiaires
supplémentaires.42

Le secteur des transports publics du Libéria est dominé par des prestataires de
services de transport privés et se compose de taxis collectifs, de minibus, de
tricycles commerciaux et de motos.  Les tricycles commerciaux et les
motocyclettes semblent appartenir principalement à de jeunes adultes.  L’un de
ces propriétaires de tricycle-taxi, Francis M. James, affirme avoir construit une
maison de trois chambres à Monrovia avec les recettes générées par son activité
depuis 2017.43 Une autre personne interrogée dans le cadre de ce rapport,
Joseph Kollie a déclaré que les recettes générées par sa mototaxi lui permettaient
de payer son loyer mensuel de 5 138 LRD (30 US$).44 La National Transit Authority
(NTA), détenue par le gouvernement, est l’entité de transport public la moins
chère, avec une fréquentation mensuelle de 224 000 passagers.45

Aucune donnée à l’échelle nationale n’est disponible sur l’utilisation de matériaux
et de méthodes de construction locaux dans le secteur du logement.  Toutefois,
au cours de l’année 2020, la CA a soutenu trois entreprises locales, à savoir
Clawikee Enterprises, Nationwide Bricks Company et Evergreen Recycling Institute,
pour qu’elles effectuent des tests en laboratoire sur les matériaux de construction
locaux,notamment les blocs de terre stabilisée, les blocs recyclés, les dalles de
pavage et les feuilles de tôle pour le toit.46

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier du Libéria n’est pas réglementé et les régimes fonciers sont
largement informels.  Le pays ne dispose que d’un registre papier et n’a pas de
système d’information foncière numérique.47 Les données du marché immobilier
n’ont pas été mises à jour depuis 2014.  La plupart des unités de logement (70%)

sont en propriété individuelle et ont été construites, achetées ou héritées.  On
observe un taux de 55% de propriété franche des logements dans les zones
urbaines et un taux 84.5% dans les zones rurales.  Par ailleurs, 21% des logements
au Libéria sont loués auprès du gouvernement du Libéria, de la NHA, d’entreprises
privées et de particuliers.48 Le reste des logements (24%) est constitué de
logements informels dans les bidonvilles, où de nombreuses personnes louent leur
maison.  Dans la capitale Monrovia, 64% des logements formels et 53% des
logements informels sont loués.  

Le système d’enregistrement des propriétés du Libéria est l’un des moins efficaces
au monde (180e/190 pays), avec 10 procédures, un délai de 44 jours et un coût
de 13.3% de la valeur de la propriété.49 La NHA et MP sont des acteurs majeurs
de la construction et de la vente dans le marché du logement au Libéria.  La
maison de deux chambres à coucher la moins chère nouvellement construite dans
le cadre du partenariat public-privé NHA-MP est vendue à 5.48 millions LRD
(32 000 US$).50 Aucune donnée n’est disponible sur la variation annuelle du prix
des maisons.  Les unités de logement indépendantes de trois chambres à coucher
construites avec des blocs de ciment sont les plus populaires.51

Les agents immobiliers officiels au Liéeria comprennent Priceless Real Estate
(Monrovia), Apartment Liberia (Paynesville), Kaikana (Sinkor), Barnesville Estate
(Samie Town), Barnesville Townhall à Samie Town, Leone Investment, Johnson
Compound, Gobeh Gayflor Intestate Estate, Francis Real Estate et Waves.52 Des
agents immobiliers informels opèrent également dans le pays.  Ces individus basés
dans la communauté servent d’intermédiaires entre les propriétaires et les
locataires potentiels, ou les acheteurs et les vendeurs de terrains.  À la finalisation
de chaque transaction, ils perçoivent une commission de 10 à 15% du prix de la
propriété.

L’imposition de couvre-feux pendant la pandémie de la COVID-19 et les mesures
de distanciation, associés aux retombées de la réduction des activités économiques,
ont probablement eu un impact important sur le secteur du logement abordable.
La plupart des travailleurs informels dépendent principalement d’activités
économiques quotidiennes comme la vente dans la rue et le travail occasionnel
pour survivre.53

Politique et législation
Le cadre réglementaire général du Libéria pour la fourniture de logements décents
et la gestion urbaine est composé d’acteurs nationaux, locaux et communautaires.
Au niveau national, il s’agit des ministères et des agences comme les Affaires
intérieures, les Travaux publics, la NHA, les compagnies d’électricité, d’eau et
d’assainissement (Liberia Water and Sewer Corporation, la Liberia Electricity
Corporation) et l’autorité nationale sur les questions foncières (Liberia Land
Authority).  Au niveau local, les acteurs sont les administrations municipales et les
structures dirigeantes des bidonvilles, ainsi que les structures dirigeantes des
communautés.

En 2021, la CA a financé un rapport d’évaluation sur le Libéria, dont les conclusions
devraient servir à la conception de la politique urbaine nationale (NUP).  Les
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domaines thématiques clés proposés pour la NUP sont la gouvernance foncière,
le développement socio-économique, les finances municipales, la décentralisation,
l’environnement, la résilience et le changement climatique.54 Au niveau municipal,
la stratégie de développement urbain du Grand Monrovia (GMUDS) a également
été élaborée grâce au financement de la CA.  La GMUDS servira d’outil sur une
période de 21 ans pour exploiter le potentiel de l’urbanisation par une planification
stratégique visant à promouvoir la croissance et à améliorer la qualité de vie des
habitants du Grand Monrovia.  Les principaux domaines d’intervention sont la
gouvernance, l’économie, l’environnement, les services et la citoyenneté.55

Opportunités
Le secteur du logement du Libéria présente d’excellentes opportunités de
croissance, car l’économie attire des revenus importants de la population
diasporique du Libéria.  Les envois de fonds personnels nets vers l’étranger sont
passés de 20.47 milliards LRD (119.5 millions US$) en décembre 2019 à 36.31
milliards LRD (212 millions US$) en décembre 2020.56 Une partie de ces envois
de fonds aboutit souvent dans le secteur du logement pour financer la
construction de logements, les loyers et les baux.  En outre, les logements dans
les zones urbaines du Libéria sont surpeuplés et généralement mal entretenus, et
il existe peu de fournisseurs de logements abordables.  L’utilisation efficace des
matériaux de construction alternatifs disponibles et abondants localement reste
largement inexploitée.  Ces conditions offrent de réelles opportunités pour attirer
les investissements dans le secteur du logement.  

L’une des opportunités est l’extension de la période actuelle d’hypothèque
résidentielle de 10 ans, qui est hors de portée de nombreux fonctionnaires.  Des
solutions de logement abordable ciblant les employés informels sont susceptibles
de générer un impact majeur, car 87% de tous les emplois au Libéria sont
informels57 et le secteur du logement informel est en pleine expansion. 
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Vue d’ensemble
Une décennie d’instabilité politique et de guerres récurrentes a engendré
une crise humanitaire sans précédent, notamment des déplacements internes
et un manque d’accès aux services fondamentaux, en particulier à un
logement décent.  Avec une population d’environ 6.9 millions d’habitants,1

dont 585 000 migrants et réfugiés et plus de 447 000 personnes déplacées
à l’intérieur du pays (PDI),2 la Libye est confrontée à une prolifération
d’établissements informels, qui mettent à rude épreuve le réseau des services
publics et la fourniture des services de base.3 La population libyenne est
majoritairement urbaine (80.69%), avec un taux d’urbanisation de 1.74% en
2021.4 Il n’existe pas de données officielles récentes concernant le déficit de
logements.  Cependant, même avant 2011, il y avait un important déficit de
logements et la situation du logement n’a fait que s’empirer avec la guerre.
Les effets de la COVID-19 sont aggravés par le fait que la Libye présente un
facteur de risque d’infection plus élevé en raison des déplacements de
population généralisés et de l’augmentation des établissements informels.  En
l’absence de logements, d’eau et d’installations sanitaires adéquats, le pays
reste vulnérable à la COVID-19.   

Le 23 octobre 2020, la Libye a signé un accord de cessez-le-feu5 qui a mis fin
aux hostilités entre les gouvernements et les forces militaires et a ouvert la
voie aux nouvelles autorités exécutives facilitées par la Mission de soutien
des Nations Unies en Libye (UNSMIL).  En mars 2021, la nouvelle autorité
Gouvernement d’unité nationale, « GNU », a été établie et a remplacé le
GNA et le cabinet parallèle de l’Est.6 Le gouvernement devrait siéger
jusqu’en décembre 2021, date à laquelle les Libyens sont censés élire
librement la prochaine administration.7 Tous les principaux acteurs nationaux,
y compris le général Hafter, ont approuvé le Forum de dialogue politique
libyen (LPDF), le processus par lequel les nouvelles autorités ont été
sélectionnées.  Le rôle du GNU est de lancer un programme de réconciliation
nationale et de préparer les élections.  Il y a de l’espoir pour la réconciliation,
car pour la première fois depuis 2011, les dialogues politiques ont été inclusifs,
et ont inclus les femmes, les jeunes, les tribus, les groupes ethniques et même
les partisans de l’ancien régime de Kadhafi, les « verts »8 sont aussi inclus.   

Le conflit a gravement perturbé la production et l’exportation de pétrole
dans le pays, détruisant ainsi la principale source de revenus du pays.  La
pandémie de la COVID-19 a davantage endommagé l’économie fragile et le
système de santé national.  Avant la COVID-19, le prix du pétrole se tenait à

Sadou, Shakrah Olayinka

Libye

18 US$ par baril (81.14 LD), mais à la mi-avril, cette valeur était tombée à -38 US$
(-171.29 LD).  C’était la première fois que le prix du pétrole brut tombait en dessous de
zéro.9 La chute des prix du pétrole, associée au conflit armé en cours, a définitivement
eu un impact négatif sur les revenus de la Libye et les conditions de vie générales de la
population.  La Libye était auparavant l’un des pays les mieux classés dans l’indice de
développement humain (IDH).  En 2020, le pays était classé 105e sur 189 pays.10

Le produit intérieur brut (PIB) de la Libye s’est contracté à 60.3% en 2020 en raison de
la guerre civile, de la faible production et de la baisse des prix du pétrole.  Des déficits
budgétaires très élevés ont plombé le pays depuis le début de la crise politique en 2014.11
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tripoli, Benghazi

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

4.51 Dinar Lybien (LYD)

0.48 Dinar Lybien (LYD)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

6 871 287 |  5 544 510

1.38% |  1.74%

US$3 699

n/a

17.7%

4.7%

n/a

105 |  0.72

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [d]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$25 418 million

-32.24%

15.00%

3.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD)

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

3-6% |  20 années

86%

n/a

n/a

n/a

n/a

1

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019)

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel 

ou entrepreneur en milieu urbain

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019)

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2019)

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [f]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [f]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété

Temps d’enregistrement de la propriété (jours)

Temps d'enregistrement de la propriété

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque 

mondiale (0-30)

n/a

n/a

69 000 LYD

n/a

723 LYD

14.06 LYD (US$10.12)

Papier

186

n/a

n/a

n/a

n/a

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme

[d]    National Commercial Bank
[e]    Libyaninvestment.com
[f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Les soldes budgétaires et courants se sont dramatiquement détériorés pour
atteindre des déficits équivalents à 73.8% et 59.8% du PIB effaçant les excédents
budgétaires et courants de 2019.12 Les recettes fiscales ne représentent que 5%
du budget total des recettes en 202013 ; une part très faible des recettes fiscales
totales.  Du côté des dépenses, le gouvernement continue de donner la priorité
aux salaires publics, aux dépenses opérationnelles et aux subventions, tandis que
les allocations de ressources pour l’investissement sont très faibles.  Selon la
Banque centrale de Libye (CBL), en 2020, 1.4% des dépenses totales ont été
allouées aux dépenses d’investissement, tandis que 62.3% ont été allouées aux
salaires et 16.4% aux subventions, principalement pour le carburant, la santé,
l’électricité, l’eau et l’assainissement.  En juin 2020, les réserves de change ont
également diminué, passant de 347 milliards LD (77 milliards US$) à 283.98
milliards LD (63 milliards US$), le niveau le plus bas depuis 2016.14 En 2020,
l’inflation a été contrôlée et estimée à 1.5%.  Bien que dotée de ressources
naturelles, l’environnement politique actuel de la Libye freine le développement
cependant les perspectives économiques pour 2021 semblent plus prometteuses
qu’en 2020.15 La reprise de la production pétrolière en novembre 2020 pourrait
atténuer l’effet des bas prix d’où une croissance économique prévue de 37.5%
en 2021 et de 54.9% un an plus tard.16

Malgré le cessez-le-feu, le pays restera fragile et vulnérable à la faiblesse des prix
internationaux et de la demande de pétrole si la pandémie de COVID 19 persiste.  

Accès au financement
Le secteur financier reste divisé entre Tripoli et Tabrouk malgré le cessez-le-feu
national, le GNU et la recommandation d’unification de l’Audit.  Le représentant
des Nations unies a averti le 15 juillet 2021 que le système bancaire libyen
« s’effondrera probablement » si les deux branches centrales parallèles ne s’unifient
pas.17 Le secteur est miné par la corruption18 et souffre d’un faible niveau de
confiance de la part des banques internationales.  Pour la première fois en cinq
ans, la Banque centrale de Libye (CBL) a tenu une réunion complète de son conseil
d’administration en 2020.  L’institution divisée a convenu d’un taux de change
dévalué dans tout le pays de 4.48LD pour 1US$ à partir du 3 janvier 2021.19 Cela
implique une forte dépréciation du dinar libyen, qui passera de 1.45 LD pour
1 US$ à 4.48 LD, ce qui devrait entraîner une hausse des prix.20

Il existe actuellement 19 banques dominées par quatre grandes banques
publiques ; la Jumhouria Bank, la National Commercial Bank, la Sahara Bank et la
Wahda Bank.  Ces quatre banques détenaient 90% des dépôts en 2017 et presque
autant de prêts.21 Les deux plus grandes banques, Jumhouria et National
Commercial contrôlaient ensemble 72% des actifs pondérés en fonction des risques
(principalement des prêts) en 2017, en baisse par rapport aux 75% de 2010, mais
représentant toujours une domination écrasante principalement due au
financement des grandes entreprises publiques.  L’environnement du risque de
crédit reste faible en raison d’un taux très élevé de prêts non performants (PNP),
tout comme le système d’information.  Il n’existe pas d’informations officielles sur
les activités hypothécaires, mais le taux d’intérêt moyen sur les prêts pour la
période 2005-2021 se situe entre 3% et 5%.22 La Libye se classe 186e sur 190
économies pour l’indicateur d’obtention de crédit dans le rapport Doing Business
en 2020 et obtient un score nul pour les droits légaux, l’obtention de crédit et
l’accès aux informations sur le crédit.23

Bien que les banques commerciales constituent la majorité de l’activité
commerciale formelle en Libye, des activités financières informelles et des taux de
change alternatifs sont néanmoins en vigueur.  Ces informations sont toutefois
limitées, car il est difficile d’accéder aux données sur l’activité financière en Libye.  

Avant le conflit en Libye, il n’existait aucune institution de microfinance.  Namaa
Tamweel,24 la première institution de microfinance en Libye, a été créée en octobre
2019.  La mission de l’institution est de financer les très petites et petites
entreprises ou tout client potentiel ayant un projet selon le principe islamique.  Le
premier produit financier est la Mourabaha.  Un client peut emprunter jusqu’à
25 000 LD (5 545 US$)25 remboursables entre 6 mois et 2 ans.  Namaa Tamweel
propose également des services non financiers, des conseils, des services de
développement commercial et de planification financière.     

Caractère abordable
Jusqu’en 2011, il y avait un déficit de logements en Libye, mais le caractère financier
abordable ne représentait pas de problème.  Le pays était considéré comme un
pays à revenu moyen supérieur, avec le PIB le plus élevé d’Afrique et l’un des
classements de développement humain les plus élevés au monde.  Le logement
était donc accessible à tous, en tant que droit de l’homme.26

Les conditions de vie et l’accès à un logement sûr se sont considérablement
détériorés depuis la révolution et exacerbés depuis 2014 en raison de la guerre
civile, et les acquis des programmes de logement dans le passé ont été érodés.
En 2013, le gouvernement de transition a fourni un effort pour relancer un
programme de logement d’État,27 sans résultat.  Les efforts déployés depuis 2017
par le gouvernement soutenu par les Nations unies, le GNA, pour remédier à la
pénurie de logements n’ont donné aucun résultat tangible.  En fait, la situation s’est
aggravée depuis la résurgence du conflit armé en 2019 et 2020.  

En 2020, le taux de chômage en Libye était de 19.39%.28 En raison de la situation
politique, d’un environnement commercial perturbé et de la COVID-19, le taux
de chômage est resté élevé et la pauvreté est en hausse.  Ces facteurs, ajoutés au
conflit armé en cours, ont définitivement érodé le pouvoir d’achat du Libyen
moyen.  Selon France 24, les salaires minimums varient entre 450 et 600 LD (90 et
120 US$) par mois.  Les fonctionnaires restent souvent des mois sans être payés.
Un petit appartement coûte environ 400 000 LD (88.738 US$) dans les zones
urbaines.29 Les besoins de location de logements dans les zones urbaines ont
augmenté, étant donné l’augmentation du nombre de logements inadéquats, en
particulier à Tripoli où la plupart des logements ont été détruits.  

Les prix actuels des locations augmentent rapidement bien au-delà de ce que
peut se permettre un ménage moyen.  Bien qu’il n’existe pas de statistiques
officielles concernant les biens locatifs, les statistiques fournies par NUMBEO (un
référentiel en ligne pour les dépenses de la vie courante) indiquent que le loyer
mensuel moyen d’un logement d’une chambre à coucher dans le centre-ville de
Tripoli coûte 1 835.49 LD (407.20 US$), tandis que les locations en dehors de la
ville sont en moyenne de 1 114 LD (247.15 US$) par mois.  Les loyers pour les
logements de trois chambres à coucher dans le centre-ville sont estimés à
3 620 LD (803 US$) par mois et à 2 237.39 LD (496.36 US$) par mois en dehors
de la ville.  Le salaire minimum en Libye en 2020 était de 450 LD (325 US$).30

Informalité urbaine
L’un des plus grands défis auxquels la Libye est confrontée aujourd’hui
est la prolifération des établissements informels à Tripoli et dans d’autres
grandes villes.  C’est la conséquence des guerres et de l’insécurité
persistantes.  La Libye est confrontée à des problèmes complexes de
déplacement, avec plus de 300 000 personnes déplacées à l’intérieur du
pays (IDPS), dont 128 000 ont été nouvellement déplacées et plus de
447 000 sont retournées chez elles.  Les différents gouvernements post-
2011 ont déployé des efforts pour apporter une solution à ces défis.
Cependant, les tentatives pour achever les projets de logement
suspendus n’ont jamais abouti.  Des compensations ont été offertes
pour les propriétés endommagées.  De nouveaux plans de
reconstruction ont été élaborés et un fonds de reconstruction
(Benghazi) a été créé.  Divers comités ont été créés et 100 millions LD
(22.18 millions US$) ont été alloués pour des solutions rapides en
matière d’infrastructures et de besoins de base et pour élaborer des
plans visant à fournir des logements et des subventions pendant un an
pour aider les rapatriés.

Il n’existe pas de données sur le nombre d’établissements informels en
Libye ni sur le pourcentage de la population urbaine vivant dans des
bidonvilles.  Le taux d’urbanisation est de 1.74% et le taux de croissance
de la population est de 1.38%.  Bien que la Banque mondiale indique
que 99.89% de la population a accès à l’eau potable, il faut noter que
certaines des installations pour l’eau ont été détruites, et par conséquent
l’accès à l’eau potable reste un défi.  Il n’existe pas de données sur le
pourcentage de la population urbaine ayant accès à l’assainissement.
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Offre de logement
En raison de la guerre civile, les projets de logement ont été suspendus.  Parmi
ces projets de logement figure l’ambitieux projet d’infrastructure et de logement
de 200 000 unités de logement estimé à 40 milliards US$, dont les contrats ont
été attribués à des entreprises étrangères renommées comme AECOM.31 Le
programme en cours de réalisation a été arrêté en 2011 par les nouvelles autorités
libyennes.

Le programme AECOM a été réévalué en 2013 à 450.76 milliards LD (100
milliards US$) et devait être relancé par le gouvernement de transition.
Cependant, l’ensemble du programme est en suspens depuis lors et le déficit de
logements a été aggravé par le conflit politique et l’insécurité.  Selon M.  Mahmood
Baclir Ajaj, Président du Conseil du logement et des infrastructures, le déficit total
devrait atteindre 500 000 unités32 d’ici 2020.

Le marché de l’immobilier
Avant 2011, le régime de Kadhafi a introduit des réformes dans le secteur de
l’immobilier et a lancé divers programmes pour promouvoir le secteur privé.  L’ère
post-Kadhafi a connu une insécurité qui a entravé l’évolution des réformes.  Le
GNA de Tripoli a également déployé des efforts pour attirer les investisseurs
étrangers dans le développement immobilier et la reconstruction de la Libye, en
vain.  Deux forums internationaux ont été organisés pour promouvoir le secteur
du logement, l’un en 2017 et le dernier en Tunisie les 5 et 6 février 2020.33

Le marché de l’immobilier est sous-développé en Libye en raison de l’insécurité
engendrée par la guerre civile, et de la loi n° 4 de 1978 qui empêchait la
construction et le développement de logements à des fins lucratives, n’autorisait
pas la location des logements et interdisait au secteur privé de construire des
maisons à des fins de location.34 Des réformes avaient été initiées par le
gouvernement de Kadhafi et le décret 21 avait été adopté en 2006 pour libéraliser
le secteur et promouvoir la participation des investisseurs étrangers.  Cependant,
malgré le Décret 21 et les efforts des gouvernements suivants, le marché libyen
de l’immobilier est toujours influencé négativement par la loi n° 4.  Le secteur est
dominé par les agences gouvernementales; les principaux organismes impliqués
dans le développement et le financement du logement comprennent les
départements des finances et de la planification, le conseil du logement et des
infrastructures (HIB), le fonds de développement économique et social, le registre
foncier et la banque d’épargne et de développement immobilier.  Il n’existe pas
de données officielles et adéquates concernant le secteur.  Lors des forums
internationaux sur le logement, des recommandations ont été formulées pour
réviser la législation, moderniser le secteur bancaire, activer le registre foncier
suspendu et promouvoir la participation du secteur privé au développement
immobilier.

Le conflit armé rend la gestion d’une entreprise en Libye très risquée, ce qui est
très défavorable au développement immobilier.  En conséquence, la Libye est
classée 186e sur 190 économies dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale.35 Il n’existe actuellement aucune procédure pour l’obtention d’un
permis de construire, l’enregistrement d’une propriété ou la résolution de

l’insolvabilité, ce qui donne à la Libye un classement au 186e rang pour le
traitement des permis de construire et de 187e sur 190 pays pour l’efficacité de
l’enregistrement des propriétés, selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale.36 Depuis 2011, l’ambiguïté sur les droits de propriété persiste et les
banques restent réticentes à enregistrer des biens comme garantie.  En outre,
l’environnement des affaires en Libye est miné par la corruption : le pays est classé
173e sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption de 2020 de
Transparency International.37

Politique et législation
Les politiques et réglementations libyennes en matière de logement ont toutes
été élaborées avant 2011 et il est nécessaire de les réviser ; l’une des principales
sources de violence en Libye concerne les droits de propriété, le régime foncier
et le logement.  Le secteur est dominé par les griefs et le débat sur la loi n° 4 de
1978.  Les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 ont été critiqués
pour leur incapacité à mettre à jour les règles et réglementations du secteur
immobilier afin de refléter la nouvelle philosophie politique, qui donne la priorité
au secteur privé.38 À ce jour, la Vision 2040 du Conseil national de planification
libyen visant à améliorer la planification urbaine n’a tout simplement pas été mise
en œuvre.39   Les efforts visant à améliorer la législation immobilière ont échoué
en raison de l’insécurité et des conflits.    

Le développement des infrastructures et des entreprises en Libye est encore
caractérisé par l’incertitude due aux guerres, à l’insécurité, à l’inadéquation du
système bancaire, à la corruption et à la COVID-19.  Il n’existe pas de législation
spéciale concernant la pandémie.  Une fois l’État de droit rétabli, les infrastructures
et le logement devraient être des priorités absolues, en plus de la mise en place
de politiques et de réglementations qui encouragent la création de richesses.  

Opportunités
L’économie libyenne devrait connaître une croissance de 37.5% en 2021 et de
54.9% un an plus tard grâce à la reprise de la production de pétrole.  Les soldes
budgétaire et courant devraient également s’améliorer pour atteindre 8.9% du
PIB en 2021 et 31.2% du PIB en 2022 grâce à l’augmentation prévue des recettes
et des exportations de pétrole,40 au nouveau GNU et au cessez-le-feu national.
Le GNU peut ouvrir la voie à la réconciliation des Libyens et à la reconstruction
du pays.  Les infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux, les marchés
et les bâtiments gouvernementaux détruits pendant la guerre, y compris les projets
de logements abandonnés, pourraient être réévaluées.  Le nouvel ordre politique,
associé à la croissance économique, pourrait stimuler l’intérêt des investisseurs
étrangers directs et des travailleurs du bâtiment qualifiés expatriés.  Cela aurait
un impact positif sur l’industrie du logement.    

La Libye est dotée d’énormes ressources, d’une population jeune, d’une bonne
situation géographique, d’un riche patrimoine historique et d’abondantes réserves
de pétrole et de gaz.  La Libye offre de grandes opportunités dans les secteurs de
l’immobilier et de l’hôtellerie, notamment la reconstruction des villes touchées par
les guerres successives.  Le développement de nouveaux logements est envisagé,
tout comme l’achèvement des projets immobiliers en attente, suspendus depuis
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2011.41 D’autres secteurs du développement immobilier sont également
intéressants, notamment les hôtels, les chalets et les auberges pour l’industrie
touristique (qui reste à développer).  Terre de civilisations multiples, la Libye
accueille cinq sites classés au patrimoine mondial42 de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ce qui est très favorable
au développement du tourisme éducatif et culturel.  La Libye jouit d’une grande
richesse de sites archéologiques et d’une nature diversifiée, désertique,
montagneuse et côtière, ainsi que de plusieurs villes anciennes, ce qui est propice
à un secteur touristique prospère.43

Sites web
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce
https://www.bsicbank.com
Bureau des recensements et des statistiques http://www.bcs.ly/
Banque centrale de Libye https://cbl.gov.ly/en/
Daily Sabah https://www.dailysabah.com
Matrice de suivi du déplacement http://www.globaldtm.info
Libya Analysis http://www.libya-analysis.com
Libya Business News https://www.libya-businessnews.com
Libya Herald https://www.libyaherald.com
Libya Humanitarian Monitoring: Humanitarian Dashboard https://reliefweb.int
Libya Observer https://www.libyaobserver.ly
Real Estate Libya: https://www.estatelibya.com
Tripoli Architectures: https://www.e-architect.co.uk
Tripoli Properties: https://www.tripolipropertiesonline.com

Données sur le financement du logement
Les principales organisations qui obtiennent et partagent des données
sur le financement du logement sont les suivantes :

La Banque centrale de Libye, les Ministères des Finances, de l’Économie,
du Commerce et de l’Industrie et de la Planification, le Conseil du
logement et de l’infrastructure, le HIB, le registre foncier, la Banque
d’épargne et de développement immobilier et le Bureau du
recensement et des statistiques (BCS).  Les données mises à disposition
par ces organisations comprennent les rapports annuels et le bulletin
économique de la CBL, le BCS, les indicateurs socio-économiques
libyens, le recensement, les statistiques nationales, les statistiques
régionales et les rapports annuels, disponibles dans le domaine public
et en ligne.

Il est difficile d’obtenir des données sur les activités hypothécaires, les
prêts, les taux d’intérêt, les échéances et les créances douteuses, en
raison de la crise politique, d’une législation confuse sur la propriété et
d’une législation inadéquate sur la finance islamique.    

Il est également difficile d’obtenir des données précises sur tous les
secteurs socio-économiques, à l’exception du BCS et de la Banque
centrale de Libye, compte tenu de la division institutionnelle et du conflit
politique actuel.
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des pays les plus pauvres d’Afrique par la Banque mondiale, avec un taux d’extrême
pauvreté de 75.2%.9

Avant la pandémie de la COVID-19, Madagascar était sur une trajectoire de croissance
ascendante d’environ 5%.10 Ceci était particulièrement encourageant avec la stabilité
politique de l’élection de 2013, mais la pandémie a mis un frein aux années de croissance
économique du pays.  La croissance du PIB réel de Madagascar a été estimée à 4.4% en

Geneviève N Dean:  Rebel Group

Madagascar
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Vue d’ensemble
Madagascar est un pays insulaire situé dans l’océan Indien, au large des côtes
de l’Afrique australe.  C’est la cinquième plus grande île du monde, avec une
superficie de 587 000 km2 et une population d’environ 27.8 millions
d’habitants.  Selon des statistiques du Plan national du logement de 2020,
environ 85% de la population totale vit dans des établissements informels1

et dans la capitale Antananarivo, les établissements informels abritent environ
72% de la population urbaine.2 La croissance urbaine incontrôlée a généré
une multitude de problèmes sociaux, allant de logements de mauvaise qualité
à des systèmes d’assainissement inadéquats.  La demande de logements est
estimée à près de 1.8 million d’unités,3 ce qui a entraîné une augmentation
considérable des prix des logements disponibles.  Cette situation risque de
perdurer si le secteur du logement n’est pas réglementé plus rigoureusement
afin de remédier à la pénurie de terrains, ainsi qu’à la pénurie de logements
et de services de base.  Cela devrait inclure un contrôle étroit des agences
de permis de construire contre la corruption, ainsi que le développement
d’instruments financiers innovants, y compris les subventions au logement,
l’amélioration de l’habitat informel, les subventions en faveur des plus pauvres
ou des durées de prêt plus longues, afin de permettre aux ménages pauvres
d’accéder à un logement décent.

Madagascar a été fortement touché par des décennies de changement
climatique, de dégradation des ressources et d’instabilité politique.  L’insécurité
alimentaire à Madagascar atteint 80%, et un nombre croissant de personnes
se déplacent vers les villes dans l’espoir d’accéder à la nourriture, au logement
et aux revenus.  La population malgache connaît une croissance rapide et
devrait passer de 24.2 millions d’habitants en 2015 à 36 millions en 2030,4

selon les chiffres des Nations Unies (ONU).  La population est encore
principalement rurale (65%), avec de grandes disparités entre les zones
rurales et urbaines, ainsi qu’entre les différentes régions.  Les régions du sud
sont généralement beaucoup plus pauvres.5 Selon le Plan National de
Développement (2020), la population urbaine est d’environ 35% et devrait
atteindre 50% d’ici 2036.6 En outre, Madagascar a un marché du travail
précaire, 86% des travailleurs occupaient des emplois informels en 2012.7

Jusqu’à 65% de la population dépend directement ou indirectement de
l’agriculture et de la sylviculture, la plupart travaillant dans l’agriculture de
subsistance, avec la culture de riz, de maïs et de manioc.8 Bien que disposant
de ressources naturelles considérables, Madagascar a été classé comme l’un

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Antananarivo

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

3 787.70 Ariary Malgache (MGA)

1 178.10 Ariary Malgache (MGA)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national 

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

27 691 019 |  10 670 457

2.64% |  4.40%

US$495

n/a

1.8%

3.6%

44.3

164 |  0.53

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur [b]

US$13 721 million

-4.20%

5.63%

49%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [e]

Nombre de prêts de microfinance (2019) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [g]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

US$133.23 million

17-18% |  20 années

n/a

0.97%

5

261 002

US$235 million

25

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [h]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain (2019) [j]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété

(2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [l]

142 000

792

90 000 000 MGA

70m2

633 927 MGA

24 000 MGA (US$6.22)

Papier

140

6

100 jours

9.0%

8

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2016) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2016) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2016) [l]

n/a

28.5%

61.2%

5.2%

22.9%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [p]

3.47

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Société Générale S.A
[e]    Central Bank of Madagascar
[f]     Bank of Africa Madagascar
[g]    Public Treasury Madagascar
[h]    Ministry of Land, Planning and Public Works

[i]     Jevendsmonterrain
[j]     Globalpropertyguide.com
[k]    Newsmada.com
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
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2019, et a diminué de 4% en 2020.11 L’industrie manufacturière, l’exploitation
minière et les services ont été les plus durement touchés en raison des mesures
mises en place pour contenir le virus, tandis que l’agriculture a enregistré de bons
résultats.  La crise a également exercé une pression sur le secteur financier, incitant
la banque centrale à injecter des liquidités dans le système, tandis que les prix ont
été généralement maintenus.  L’inflation s’est établie à 4.2% en 2020, par rapport
à 5.6% en 2019.  Le déficit du compte courant s’est détérioré pour atteindre 3.5%
du PIB en 2020, par rapport à 2.3% en 2019, en raison d’une baisse des
exportations et d’un arrêt brutal du tourisme.  La pandémie a eu le plus fort
impact sur les finances publiques : les recettes fiscales ont diminué, tandis que les
dépenses ont rapidement augmenté, le gouvernement ayant pris des mesures
pour atténuer la crise de la COVID-19.  Par conséquent, le déficit budgétaire s’est
détérioré pour atteindre 6.3% du PIB en 2020, par rapport à 1.4% en 2019.12

Depuis 2014, les réformes ont permis à la croissance économique de passer de
2.3% en 2013 à 5% en 2018.  En 2018, une crise politique a été évitée avec l’entrée
en fonction d’un nouveau Premier ministre et la nomination d’un gouvernement
de consensus pour apaiser la situation politique et organiser des élections dans
un climat apaisé.13 Plus récemment, la croissance a été largement portée par les
investissements publics et privés dans les infrastructures (routes, aéroports et
énergie, et développement du port de Toamasina).  La demande extérieure de
textiles, de vanille et d’huiles essentielles a également contribué à la croissance.14

La banque centrale de Madagascar a réduit les prévisions de croissance
économique pour 2020 à environ 1.2%.15

À partir de 2020, le gouvernement malgache a investi un montant estimé à 1 011
milliards d’Ar (267 millions US$) dans un plan de relance national.  Au cours de
l’année 2020, la Banque centrale a également fourni 455 milliards d’Ar (120 millions
US$) à un taux de 5.47%16 pour soutenir les petites et moyennes entreprises et
a mis en place des facilités de crédit pour les banques.  Le gouvernement a
également pris des mesures d’assistance aux locataires et pour empêcher
l’expulsion des logements et des bâtiments commerciaux.17

Accès au financement
Le secteur financier et bancaire malgache a connu une croissance estimée à 4.2%
en 2019.18 De 2018 à 2019, le crédit immobilier a augmenté de 80.9 milliards
d’Ar (21 millions US$) pour atteindre 506.5 milliards d’Ar (134 millions US$).19

La Stratégie nationale du gouvernement malgache en 2019 visait à accroître l’accès
à un logement abordable par l’amélioration des services bancaires et financiers, à
un taux prévu de 29% à 45%.20

L’un des plus grands prêteurs bancaires de Madagascar, la Société Générale,
propose à ses clients trois types de prêts hypothécaires dont la durée varie de
huit à 17 ans.  Le taux hypothécaire moyen de la Société Générale est d’environ
18%, et exige un acompte de 20% du prix de vente pour le terrain uniquement.
D’autres institutions financières telles que la Bank Negara Indonesia (BNI)
Madagascar, la Bank of Africa Madagascar et Access Bank interviennent sur le même
segment de marché.

Le secteur de la microfinance est une alternative aux banques classiques et attire
davantage de clients.  Selon le Trésor public, entre 2008 et 2018, le taux de
pénétration de la microfinance a augmenté de 21 points de base pour atteindre
35.2%.21 Le niveau d’épargne a augmenté et est passé à 832.9 milliards d’Ar
(220 millions US$) et que la valeur totale des crédits accordés aux clients en 2018
était de 903.9 milliards d’Ar (239 millions US$).22

Caractère abordable
On estime que 75% de la population malgache gagne moins que le seuil minimum
de pauvreté de 7 575 d’Ar (2 US$) par jour.23 Le salaire mensuel des employés
du secteur formel en 2020 était en moyenne de 784 326 d’Ar (200 US$),24 ce
qui constitue l’un des niveaux de rémunération les plus bas du continent africain.
Peu de Malgaches ont un emploi formel.25 Les faibles salaires signifient que la
plupart des gens ne peuvent pas se permettre d’avoir un logement formel.26 Les
grandes disparités de genre signifient également que les femmes sont touchées
de manière disproportionnée par la pauvreté, le manque d’accès à la terre et le
chômage.27

Un ménage type (hors centre-ville) à Madagascar consacre environ 39% de ses

revenus au loyer.28 Le loyer mensuel d’un appartement d’une chambre à coucher
dans le centre-ville est estimé à 922 390 d’Ar (244 US$), tandis qu’un appartement
d’une chambre à coucher en dehors du centre-ville est de 327 302 d’Ar
(86 US$).29 La location d’un appartement de trois chambres à coucher dans le
centre-ville est d’environ 3 millions d’Ar (792 US$), tandis qu’un appartement de
trois chambres à coucher en dehors du centre-ville coûte 1 215 824 d’Ar
(321 US$).30 Le prix d’achat d’un appartement dans le centre-ville est de
4 millions d’Ar/m2 (1 056 US$/m2) alors qu’en dehors du centre-ville, il coûte
2 millions d’Ar/m2 (528 US$/ m2).31 Ce prix est inabordable pour le ménage
moyen à Madagascar et, par conséquent, la plupart des gens, en particulier les
ménages avec des femmes chefs de famille, choisissent de louer des maisons dans
des établissements informels dans les zones urbaines et rurales.

La valeur totale du crédit immobilier était d’environ 506 milliards d’Ar (134 millions
US$) en 2019, par rapport à 425 milliards d’Ar (112 millions US$) en 2017.32

Les taux d’intérêt varient de 10% à 18.5% par an en fonction de la durée de
l’hypothèque, qui est généralement fixée entre 10 et 20 ans.33 Un logement
abordable à Madagascar coûte entre 40.6 millions d’Ar (10 719 US$) et
50.8 millions d’Ar (13 412 US$).

Offre de logement
Le gouvernement de Madagascar finance un programme appelé Trano Mora,34

ou « logement abordable ».  Grâce à une série de partenariats avec les acteurs
locaux, notamment les banques, le gouvernement facilite les conditions de prêt
pour les ménages à faibles revenus dans le cadre de ce programme.  Ainsi, le Plan
National de Logement (PNL) vise à construire 50 000 logements par an pendant
les cinq prochaines années.35 La Société d’Équipement immobilier de Madagascar
et l’Agence Nationale d’Appui au Logement et à l’Habitat (ANALOGH) ont aussi
pour mission de développer le logement social à Madagascar, mais n’ont pas
toujours atteint leurs objectifs en raison de l’urbanisation rapide et du manque
d’implication des acteurs stratégiques du secteur privé, notamment les banques.36

ANALOGH a lancé en 2018 un programme de construction de 762 logements
dans quatre régions de Madagascar.  Entre 2013 et 2017, on a constaté une
croissance moyenne de 2.7% des entreprises de production de matériaux de
construction situées dans les zones économiques spéciales (ZES).37 Ces zones
existent à Madagascar depuis 2004, la plus récente ayant été établie dans la ville
de Taolagnaro (sud) en 2016.  La croissance récente du secteur de la construction
est restée stable grâce aux exonérations des droits de douane et des taxes à
l’importation pour les matériaux et équipements utilisés dans le secteur de la
construction.38

Informalité urbaine
Actuellement, 61% de la population de Madagascar se trouve dans les
zones rurales.  Aucune donnée actualisée n’est disponible sur le
pourcentage de la population vivant dans les bidonvilles.  En 2013, la
population des bidonvilles était estimée à environ 72%.  41% de la
population urbaine ont accès à l’eau potable (source canalisée) et
seulement 6% ont accès à l’assainissement.  (Randrianimanana, 2020)

La population des villes à Madagascar a plus que doublé, passant de 2.8
millions en 1993 à environ 7 millions en 2018.  La croissance de la
population urbaine est de 38.5% par an avec un taux de croissance
démographique de 2.6%.  (AFD, 2020)

L’AFD a fait du développement urbain une priorité à Madagascar et a
trois projets axés sur les questions clés de l’urbanisation telles que
l’assainissement, le changement climatique et l’amélioration des
conditions de vie dans les villes secondaires.  Le projet de l’AFD axé sur
l’habitat s’appelle PADEVE (Programme d’Appui au Développement
Équilibré des Villes à Madagascar).  

Au niveau national, la politique nationale d’aménagement du territoire a
été adoptée en 2006.  Dans ce contexte, des activités visant à améliorer
les conditions de vie des habitants des bidonvilles ont été lancées par le
Programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PSUP) de l’ONU-
Habitat.
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Le marché de l’immobilier
Il existe deux principaux organes responsables de la sécurité foncière à
Madagascar : les communes, dont la principale responsabilité est de délivrer des
certificats fonciers ; le second organe est une sous-division des communes, connue
sous le nom de fokontany (clans).  Ce deuxième organe est un mode coutumier
de distribution et d’héritage des terres, et ils peuvent également délivrer des titres
fonciers, mais de manière moins formelle.  Les fokontanys utilisent ce que l’on
appelle des petits papiers pour transférer la propriété foncière aux acheteurs.  Ces
titres informels ne sont parfois pas officiellement enregistrés dans le registre des
actes.  On estime que 75% des ménages utilisent des petits papiers pour faire
valoir leurs droits fonciers.39

Habitat III estime qu’entre 50 et 70% des propriétés privées dans les zones
urbaines sont enregistrées.  Le registre central des actes de propriété utilise
toujours le papier pour les enregistrements et il n’existe pas de base de données
électronique.  Le même système papier est utilisé pour les registres des titres et
des droits fonciers.40 Des tentatives de numérisation du système d’enregistrement
des actes ont eu lieu au cours des 15 dernières années, sans grand succès.41

Les données relatives à la propriété immobilière depuis juin 2020 indiquent
qu’entre 60 et 70% des maisons sont louées,42 les locataires ne pouvant se
permettre de devenir propriétaire.43 En raison de la nature informelle du système
de détention des terres, les propriétaires peuvent fixer les prix sans tenir compte
de la qualité ou des règlements et les prix sont principalement basés sur
l’emplacement des maisons.  La forte demande de location a entraîné une pénurie
de terres dans des villes telles qu’Antananarivo, ce qui influence également le prix
des maisons.  La plupart des ventes de terrains (95%) se font entre membres de
la famille ou amis44 et une minorité entre agents officiels.  En raison d’informations
foncières inadéquates, 17% des ménages qui occupent des terres sont en situation
d’insécurité foncière et risquent d’être expulsés si les propriétaires décèdent ou
vendent leurs biens.45

Une enquête de la Banque mondiale en 2013 a montré que plus de 10 entreprises
devaient verser des pots-de-vin sous forme de « cadeaux » aux autorités pour
obtenir un permis de construire.46 Selon le classement Doing Business de la
Banque mondiale, Madagascar fait partie des endroits les plus difficiles au monde
pour obtenir un permis de construire et enregistrer un titre de propriété, se
classant respectivement 177e et 153e sur 190 pays dans ces deux catégories.47

L’indice global du pays pour l’obtention d’un permis de construire est de six, ce
qui est inférieur au score moyen subsaharien de 8.5.48 Pour la ville d’Antananarivo,
le processus global de transfert d’une propriété nécessite six étapes officielles, qui
peuvent prendre jusqu’à 120 jours, avec un coût moyen de 6 060 320 d’Ar
(1 600 US$).49 Ce coût représente environ 9% de la valeur du terrain, par rapport
à une moyenne de 7.6% en Afrique subsaharienne.50 Le délai moyen pour obtenir
ces documents est deux fois plus long que la moyenne des autres pays africains
(54 jours).51

Politique et législation
La constitution de Madagascar stipule que tous les citoyens doivent avoir accès à
un logement décent, et le gouvernement a tenté de construire des logements

abordables entre 1970 et 2000.52 L’urbanisation rapide a cependant rendu difficile
pour les autorités publiques de répondre à la demande, et Madagascar a choisi
de mettre en place un environnement propice aux investissements du secteur
privé, notamment des promoteurs immobiliers, pour construire des logements.
Cette stratégie est soutenue par des institutions internationales telles que la
Banque mondiale et le Fonds monétaire international.  
Trois politiques clés ont été mises en œuvre pour fournir un logement décent
aux citoyens.  La première est la Politique de réforme de la gouvernance foncière
urbaine de 2005,53 qui se concentre sur la décentralisation de la gestion foncière
et sur les procédures de sécurisation du régime foncier.  La deuxième politique
est la Politique nationale de I’Habitat de 2006,54 une politique nationale visant à
promouvoir l’accès au logement social pour le secteur à faible revenu.  La dernière
politique mise en œuvre est la Réforme du Code de l’Habitat et de l’Urbanisme
de 2015,55 qui a donné lieu à des lois d’aménagement et d’urbanisation.  Ces lois
imposent une surface minimale de 150m2, augmentant ainsi la taille actuelle des
parcelles dans les villes.56

À ce jour, ces politiques n’ont pas répondu aux attentes et le secteur du logement
reste désorganisé.  Pour y remédier, la Banque mondiale a mené une étude en
2020 qui a abouti aux propositions suivantes :57

n    Mettre à jour les informations foncières par une évaluation systématique et
l’élaboration de plans locaux d’occupation des sols urbains ;58

n    Formaliser et sécuriser l’occupation à grande échelle en utilisant des outils
innovants ;59 et

n    Créer une agence spécialisée chargée de coordonner et de mettre en œuvre
les opérations foncières urbaines.60

Le Plan national de développement (PNL) de Madagascar recommande de
réglementer davantage le secteur du logement par la création d’organismes de
réglementation, de cadres juridiques et de technologies de recherche, mais ces
recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre.51 La clé pour atteindre
les objectifs du PNL est la promotion continue de la coopération du secteur privé
ainsi que la promotion des systèmes de location et l’offre d’incitations fiscales aux
promoteurs immobiliers.

Opportunités
Madagascar est fortement touché par l’urbanisation croissante et le changement
climatique et a donc des besoins particuliers en matière de logement.  Les
synergies entre le secteur financier et le gouvernement, les promoteurs
immobiliers et les investisseurs doivent être identifiées et renforcées pour créer
des instruments financiers avec moins d’obstacles afin que la plupart des ménages
puissent accéder à un logement décent.  Les institutions de microfinance peuvent
y contribuer, car elles ont des opérations plus flexibles que les banques.

Il convient de prêter attention au changement climatique et aux méthodes de
construction naturelle.  Les entreprises ont l’opportunité d’entreprendre des
travaux de cartographie ou de gestion des terres pour aider le gouvernement à
atteindre son objectif de collecte d’informations sur l’occupation des terres, ainsi
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qu’à fournir de meilleurs services en matière de régime foncier, de délivrance des
actes et de transactions foncières pour les propriétaires et les acheteurs.
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Données sur le financement du logement
La Banque centrale publie un rapport annuel sur les perspectives
économiques.  Le Fonds monétaire international (FMI), le Groupe de la
Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD)
élaborent des stratégies sur la gestion des terres, des rapports sur le
secteur du logement en général et des rapports évaluant le succès des
projets du secteur du logement.

Le ministère du Logement met en œuvre des politiques et des stratégies
pour améliorer le système de gestion foncière et faciliter l’accès au
logement pour tous.  L’Institut National de la Statistique (INSTAT),
ONU-Habitat, le Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, et
le Trésor Public publient diverses statistiques, dont le recensement
national, et des chiffres clés sur les défis sociaux et économiques de
Madagascar.

Le site Web de Numbeo fournit des informations sur le coût de la vie
dans différents pays, notamment des détails sur le coût des loyers, les
terrains et le niveau des revenus mensuels.

Les données sur le financement du logement ne sont pas recueillies de
manière régulière et ne sont mises pas à jour.  Il n’existe pas de base de
données centrale pour les données relatives aux terrains ou au logement
à Madagascar. 
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5.1% enregistrée en 2019.  L’économie devrait toutefois rebondir de 3.8% en 2021.12

La reprise prévue en 2021 repose sur la disponibilité du vaccin contre la COVID-19, qui
a permis une reprise progressive de l'activité économique.  En outre, les retombées
positives de l'ouverture des économies du monde entier devraient contribuer à la reprise
intérieure.  Cependant, les perspectives restent nébuleuses en raison de l'incertitude
quant à l'évolution de la pandémie.  Par ailleurs, l'inflation globale moyenne annuelle s'est
établie à 8.6% en 2020, contre 9.4% en 2019, principalement en raison d'une baisse
progressive des prix alimentaires après une récolte supérieure à la moyenne en 2020 et
d'une faible inflation non alimentaire.13

Vue d’ensemble
Le Malawi est situé dans la partie sud de l'Afrique.  Le pays avait un produit
intérieur brut (PIB) par habitant estimé à 501 514.67 MK (625.29 US$) en
2020, contre 467 6 84.15 MK (583.11 US$) en 2019.1 Avec une population
estimée à 19.1 millions d'habitants en 2020,2 le pays est principalement rural,
car 84% de la population totale vit dans des zones rurales3 et dépend
principalement des activités agricoles pluviales de subsistance.  Sur les 16%
de la population des zones urbaines, 12% vivent dans les quatre grandes villes
Blantyre, Lilongwe, Mzuzu et Zomba.4 Le marché du logement se caractérise
par une offre insuffisante en raison de niveaux de pauvreté élevés et d'une
demande accrue due à un taux d'urbanisation rapide de 4.12%.5 Des
organisations telles que le Centre d'Organisation et de développement
communautaires (CCODE) signalent une demande énorme de logements à
faible et moyen revenu dans les villes.6

Les principaux défis qui affectent l’urbanisation durable au Malawi, exacerbés
par la pandémie de la COVID-19, comprennent les possibilités limitées de
collecte et de planification des recettes, les structures de gouvernance faibles,
la mauvaise planification de l’utilisation des terres, la menace du changement
climatique et les catastrophes; et un niveau élevé de règlements informels et
de développements non réglementés.7 En conséquence, 65.1% de la
population urbaine vit dans des bidonvilles, des établissements informels ou
dispose de logements inadéquats.8 Le nombre de ménages vivant dans des
établissements informels est estimé à 480 799.9 Le gouvernement tente de
résoudre le problème de l’insécurité foncière, en particulier dans les zones
résidentielles traditionnelles et les bidonvilles.  Tout d’abord, le gouvernement
prépare un projet de loi sur les titres de section pour améliorer la
régularisation et l’émission de titres pour les appartements et les autres
ménages composés.  Deuxièmement, le gouvernement officialise les quartiers
informels qui répondent aux normes minimales dans les grandes villes par le
biais du rezonage et de la délivrance de titres.10 En outre, pour atténuer la
pression de la demande de logements, le gouvernement a commencé à
construire 10 000 logements pour le personnel des établissements de
sécurité.11

En raison du ralentissement de l’activité économique locale et transfrontalière
attribuable à la COVID-19, l’économie du Malawi s’est affaiblie en 2020 et le
PIB réel a enregistré une croissance de 0.9% par rapport à la croissance de
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Lilongwe, Blantyre

Mzuzu, Zomba

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

802.05 Kwacha Malawite (MWK)

298.82 Kwacha Malawite (MWK)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2018) [c] |  Score IDH par pays (2018) [c]

19 129 955 | 3 333 777

2.65% |  4.12%

US$625

70.7%

6.0%

8.5%

44.70

172 |  0.49

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$11 962 million

0.80%

8.63%

32.30%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

1 616

US$20.07 million

18-23% |  20 années

70%

0.17%

6

475 204

US$18.33 million

61

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [h]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [i]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [i]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [i]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [i]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [i]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [i]

241

1800

10 000 000 MWK

30m2

75 000 MWK

7 500 MWK (US$9.35)

Papier

109

6

47 jours

1.7%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2016) [j]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [j]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2017) [j]

Pourcentage de ménages avec électricité (2017) [j]

59.1%

25.6%

65.1%

10.6%

12.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Percent of population fully vaccinated against COVID-19 as of 

1 Oct [m]

11.93

2.7%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    National Bank  Malawi
[e]    Reserve Bank of Malawi
[f]     Ministry of Lands, Housing and Urban Development
[g]    Malawi Housing Corporation

[h]    Sustainable Urban Land and Shelter Development
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[k]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[l]     World Health Organization (WHO)
[m]   Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
Le secteur financier comprend huit banques, une de moins qu’en 2019, en raison
de l’acquisition d’une banque par une autre.  En termes d’actifs, la Banque nationale
du Malawi (NBM) et la Standard Bank continuent de dominer le secteur,
représentant respectivement 48% et 48.2%.  À la suite de la révision à la baisse du
taux directeur par les autorités monétaires, qui est passé de 13.5% à 12%, le taux
de base des prêts des banques commerciales a légèrement diminué, passant de
12.5% en décembre 2019 à 12.3%.14 Malgré les variations des taux d’intérêt, le
taux hypothécaire minimum est resté à 21.0% tout au long de 2020.15 Sur les
huit banques commerciales, cinq banques, à savoir New Building Society (NBS) Bank,
Standard Bank, NBM, First Discount House (FDH) Bank et Continental Discount House
(CDH) Bank offrent des prêts hypothécaires.  Le nombre de prêts hypothécaires
des cinq banques commerciales s’élevait à 1 616 en 2020 et la taille moyenne du
prêt était de 15 millions MK (18 702 US$) à rembourser en 240 mois.16 Les
prêts non performants (NPL) des banques commerciales ont augmenté de 16.5%
pour atteindre 46.9 milliards MK (58.5 millions US$) en 2020.17

La pandémie de la COVID-19 a causé des pertes de crédit parmi les banques en
raison de défauts de paiement.  Pour atténuer l'impact anticipé du risque lié à la
COVID-19 dans le secteur bancaire, les banques commerciales ont été autorisées
à restructurer et à accorder des moratoires sur les prêts aux clients au cas par
cas.  En décembre 2020, un total de 350 installations d'un montant de
20.4 milliards MK (30.4 millions US$) étaient toujours sous moratoire.18

NBM a radié des prêts s'élevant à environ 4.5 milliards MK (5.6 millions US$) en
2020.19 Pour se prémunir contre d’autres pertes sur prêts, certaines banques
comme le NBM ont mis en place des mesures telles que le report du
remboursement des prêts et en 2020, des prêts évalués à environ 32.9 milliards
MK (41 millions US$) ont été restructurés.  De ce nombre, les entreprises
restructurées en raison de la COVID-19 représentaient environ 28.4 milliards MK
(35.4 millions US$).20 Certaines institutions de microfinance (IMF) comme le
CCODE ont formé leurs bénéficiaires à des compétences génératrices de revenus
afin qu’ils puissent diversifier leurs sources de revenus et certains ont également
prolongé les périodes de remboursement des prêts.  CCODE offre également
des prêts hypothécaires aux acheteurs de maisons à faible revenu, et la taille
moyenne des prêts pour ce groupe à faible revenu est de 5 millions MK
(6 234 US$) à rembourser en trois ans.

Au moins 61 IMF et institutions financières non bancaires opèrent au Malawi.21

Les principales IMF qui offrent du financement du logement comprennent
CCODE, Select Financial Services (SFS), People Development Fund (PDF), Epik
Finances et Enterprise Development Holdings.  

Caractère abordable
La segmentation du marché existe par groupe de revenu des ménages et le
premier segment comprend les ménages à faible revenu dont le revenu mensuel
est égal ou inférieur à 50 000 MK (62.3 US$) et dont les dépenses de location
sont inférieures ou égales à 30 000 MK (37.4 US$).  Le deuxième groupe est celui
des ménages à faible revenu moyen dont le revenu mensuel se situe entre
70 000 MK (87.28 US$) et 100 000 MK (124.7 US$) et les dépenses de location
de 40 000 MK (49.9 US$) ou moins, par exemple, les enseignants du primaire.
Troisièmement, le groupe des ménages à revenu intermédiaire a des revenus
compris entre 300 000 MK (374 US$) et 800 000 MK (997.4 US$) et leurs
dépenses de location se situent entre 100 000 MK (124.7 US$) et 200 000 MK
(249.4 US$).  Le dernier est le groupe de revenu supérieur avec un revenu
mensuel d'au moins 800 000 MK (997.4 US$).22 Les ménages à revenu
intermédiaire faible et les ménages à revenu intermédiaire ont des difficultés à
accéder à un logement adéquat et abordable en raison de la faiblesse de l'offre.
La plupart des personnes appartenant à des groupes à revenu faible ou moyen,
par exemple les enseignants, ne peuvent pas obtenir de prêts hypothécaires auprès
des banques commerciales.

Pour les acheteurs d'une maison à revenu moyen, le remboursement mensuel de
l'hypothèque est d'environ 175 000 MK (218.2 US$) et pour ceux à faible revenu,
le remboursement mensuel de l'hypothèque est d'environ 35 000 MK
(43.6 US$).23 Le montant du remboursement ne dépasse pas 35% du revenu du
client et dans certaines circonstances, le client est invité à verser un acompte de
15% du prix d'achat.  La COVID-19 a rendu les prêts hypothécaires moins

abordables, car 80% des clients à faible revenu qui ont obtenu des prêts
hypothécaires ont eu du mal à rembourser les prêts.  Pour soutenir l'abordabilité
des projets de logement, le gouvernement accordait initialement des terres à des
organisations mettant en œuvre des projets de logement pour les pauvres.  De
nos jours, où les principales sources de financement des villes et des districts sont
les ventes de terres, les conseils municipaux et les conseils de district ont cessé
d'accorder des terres gratuites.  Cependant, au cas par cas et dans le district, les
conseils municipaux offrent des terres subventionnées aux résidents à faible
revenu.24

Offre de logement
Le gouvernement du Malawi s’est engagé à atteindre l’Objectif de développement
durable-11 (ODD-11), en particulier la première cible, à garantir l’accès de tous
à des logements et à des services de base adéquats, sûrs et abordables, et à
moderniser les bidonvilles.  Le gouvernement met également en œuvre le Nouvel
agenda urbain, qui appelle les pays à mettre en œuvre leurs politiques urbaines.
Pour répondre aux besoins en logements du personnel, le gouvernement a lancé
en décembre 2020 un projet visant à construire des logements du personnel pour
des institutions de sécurité telles que la police du Malawi, les Forces de défense
du Malawi (MDF), le Ministère de l’Immigration et les services pénitentiaires.

Il s’agit d’un projet de cinq ans et la première phase verra la construction de 1 000
maisons, dont 2 500 sont prévues pour la deuxième phase.25 La construction a
commencé au bataillon de soutien du MDF de Changalume dans le district de
Zomba, au poste de police de la zone 30 à Lilongwe, au bataillon de soutien de
Karonga et au bataillon de soutien de Mvera dans le district de Dowa.  Malawi
Housing Corporation (MHC), une agence gouvernementale, construit également
254 unités de logement à travers le pays pour la location et la vente.26 En outre,
dans le budget national de 2021/22, le gouvernement du Malawi a réservé environ
400 millions MK (498 721.2 US$) pour la construction de maisons de personnes
atteintes d’albinisme.27 L'impact de ces initiatives de logement est toutefois
minime par rapport à la demande.

Outre ces initiatives gouvernementales, des organisations du secteur privé lancent
des projets visant à augmenter l'offre de maisons dans les villes et les districts du
Malawi.  Sustainable Urban land and Shelter Development Consultants (SULSDEC)
construit des maisons abordables dans les villes de Blantyre, Mzuzu, Zomba et
Lilongwe.  La société prévoit de construire environ 1 000 maisons abordables d'ici
2030.28

En novembre 2020, le Ministère des Terres, du Logement et du Développement
urbain (Molhud) a lancé le système de listes de loyers fonciers (LRRS) qui produira
des avis de loyers fonciers précis et remettra des avis aux locataires, améliorant
ainsi la capacité de percevoir des revenus.  Le LRRS est une composante du
Système d'information foncière que le ministère va bientôt développer.  Le
ministère devrait également mettre en œuvre son Programme national

Informalité urbaine
Le gouvernement n’a pas encore établi de programme global pour
l’urbanisation et la modernisation des bidonvilles, à l’exception du projet
de régularisation des terres.  Cependant, le gouvernement a préparé un
projet pour améliorer le niveau de vie des personnes vivant dans les
bidonvilles par la fourniture de maisons de bonne qualité.  Le projet,
appelé National Slum Upgrading Project, sera piloté dans la ville de
Lilongwe.  Le gouvernement a déjà identifié un site pour construire 500
logements.50 

La Banque mondiale estime le taux de croissance démographique au
Malawi à 2.7%, tandis que le taux d'urbanisation s'élève à 4.1%.51 La
proportion de la population urbaine vivant dans des bidonvilles, des
établissements informels et des logements inadéquats est de 65.1%.52

Le Malawi a une meilleure expérience dans le secteur de
l'approvisionnement en eau urbaine et de l'accès aux services
d'assainissement que de nombreux autres pays en développement. La
proportion de la population urbaine ayant accès à de l'eau potable
(source canalisée) est de: 64.9%53 alors que la proportion de la
population urbaine ayant accès à l'assainissement s'élève à 65.5%.54
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

d'attribution de titres fonciers pour promouvoir la sécurité foncière et le
développement durable lorsque des fonds seront disponibles.  C'est l'un des
projets phares qui a été développé avec le soutien de la Banque mondiale dans le
cadre du projet de commercialisation de l'agriculture.29

Différentes villes ont développé leurs propres stratégies urbaines pour fournir des
maisons.  Par exemple, la ville de Lilongwe a la stratégie de développement de la
ville de Lilongwe et le plan directeur de la ville de Lilongwe.  Ni les méthodes de
construction locales ni les matériaux ne sont utilisés pour répondre à l’offre de
logements abordables.  Les conseils municipaux favorisent plutôt l’utilisation de
briques de ciment et de poteaux de fer, qui sont plus coûteux que les matériaux
traditionnels.30 La plupart des initiatives en matière de logement sont dirigées
par le secteur privé et le secteur privé s’intéresse généralement à la création
d’emplois sans but lucratif.31

Le gouvernement met en œuvre plusieurs projets d’infrastructure routière, dont
certains ont été achevés, comme l’échangeur moderne dans la zone 18 de la ville
de Lilongwe.  Cependant, le système de transport public n’est pas bien coordonné
et ne soutient pas le développement de logements abordables.  Les autorités ont
accordé moins d’attention à la gestion des déchets, en particulier dans les
bidonvilles et les zones à faible revenu comme Chinsapo dans la ville de
Lilongwe.32

Le marché de l’immobilier
L’incidence de la COVID-19 sur le marché immobilier a été mitigée.  Les agents
immobiliers officiels ont signalé que les transactions immobilières sur les maisons
et les terrains ont ralenti.  Les conseils municipaux ont également déclaré qu’il y
avait moins de transactions de changement de propriété qu’avant la pandémie.
Environ 35033 transactions de transfert de propriété ont eu lieu à Lilongwe, tandis
qu’à Blantyre, les transactions de changement de propriété variaient entre 40 et
52.34 Un marché de revente résidentiel existe dans les zones urbaines et semi-
urbaines.  Les opérations de revente sont gérées par les conseils municipaux.  

Au cours de la dernière année, il y a eu une prolifération de sociétés immobilières
formelles telles que Summer Holdings et Innobuild.  Ces entreprises ont introduit
de la spéculation sur le marché foncier dans les zones urbaines et semi-urbaines,
ce qui a contribué à l'augmentation des prix des terres dans les villes et les districts
qui étaient autrefois coutumiers.  Les responsables du CCODE ont suggéré que
le gouvernement officialise le processus d'achat et de vente de terrains.  Les
entreprises qui achètent des terres coutumières et les revendent ne paient ni les
loyers du terrain ni les frais de développement et, par conséquent, le
gouvernement perd des revenus.35

70 % de la population urbaine opère sur les deux terres36 et les marchés informels
du logement.   Sur ces marchés, les ménages négocient et détiennent des biens, à
la fois en propriété et en location, mais leurs biens ne sont pas garantis.  Les
registres des terres et des actes du MoLHUD sont sur papier,37 bien qu'avec le
soutien de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en œuvre avec succès la

numérisation de la cartographie cadastrale des terres et des transactions foncières
connexes dans les grandes villes, qui s'étendra au ciblage des terres dans les zones
rurales.38

Selon les statistiques nationales, 74.3% des logements sont occupés par leur
propriétaire et 12.4% sont loués.39 En raison de la pandémie, les prix de location
d'environ 70% à 85% des propriétés résidentielles et commerciales sont restés
inchangés entre janvier et décembre 2020.40 Il faut 47 jours pour enregistrer une
propriété au Malawi avec un coût d'enregistrement d'environ 1.6% de la valeur
totale de la propriété.41

L'augmentation constante des coûts des matériaux de construction compromet
l'abordabilité des logements.  En outre, le Malawi ne dispose pas d'un organisme
faîtier pour les institutions sur les marchés du logement et de l'immobilier.

Politique et législation
Le Malawi a lancé sa vision nationale du développement, le Programme Malawi
2063 (MW 2063), en février 2021.  Le MW2063 reconnaît que les lois foncières
sont des facteurs clés dans la réalisation de la vision.42 Le pays a adopté 10 lois
foncières en 2016.43 Le MoLHUD a cependant entrepris un examen des lois et
des politiques foncières, conformément aux instructions du président.  Le
processus a débuté en février 2021 et le MoLHUD a consulté diverses parties
prenantes pour leur contribution à l'examen.  À la suite de ces consultations, le
MoLHUD a élaboré un rapport d'examen du droit foncier et des projets de loi
d'amendement.  Ceux-ci ont été remis au Ministère de la Justice pour qu'il les
finalise.  Le MoLHUD devrait présenter les projets de loi au parlement lors de la
séance de novembre 2021.

En outre, le projet phare du MoLHUD, le Programme national d'Attribution de
titres fonciers pour promouvoir la Sécurité foncière et le développement durable,
établira des plans de développement physique et des plans d'utilisation des terres
des districts, des registres fonciers des districts et l'Unité de mise en œuvre de la
Réforme agraire.44

Le gouvernement intervient sur le marché tant du côté de l'offre que de la
demande.  Par l'intermédiaire de ses agences, la Malawi Housing Corporation (MHC)
et MoLHUD, l'État construit des maisons et fournit des terrains pour la
construction de maisons grâce à des accords de partenariat public-privé.  MHC
en partenariat avec une société immobilière chinoise, Henan Gouji, a construit 104
maisons à vendre et à louer dans la zone 49 de Lilongwe dans la première phase
d'un projet appelé Guoji Dream Town.  114 maisons devraient être construites dans
la deuxième phase du projet et cette phase devrait être achevée en 2021.45

Bien qu'il y ait eu un afflux d'acteurs du secteur privé sur les marchés fonciers et
immobiliers au cours des deux dernières années, cela ne signifie pas que le
gouvernement a créé un environnement propice pour le secteur privé.
Cependant, ces entreprises privées comblent une lacune sur le marché foncier
que le gouvernement était censé combler.  Il faut au moins deux ans pour qu'un
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client se voit attribuer un terrain à acheter par le gouvernement et encore plus
longtemps pour trouver une maison du gouvernement à acheter ou à louer.46

Dans le secteur privé, le client peut effectuer ces transactions dans un délai d'un
mois.

Opportunités
Le secteur du logement au Malawi présente un certain nombre d'opportunités
pour les investisseurs.  La première consiste à investir dans des maisons pour le
segment de la population à faible revenu.  Le CCODE, qui construit des maisons
pour les citoyens à faible revenu, fait état d'un arriéré d'environ 5 000 résidents à
faible revenu à travers le Malawi à la recherche de maisons à louer.47

La deuxième opportunité est d'investir dans la construction de maisons
d'impression 3D.  Au Malawi, la coentreprise nommée 14 Trees produit des
maisons et des écoles imprimées en 3D.  En juillet 2021, il a été rapporté que
l'entreprise avait construit une maison écologique et abordable en 12 heures en
utilisant des technologies d'impression 3D.  L'entreprise prend maintenant des
commandes pour des maisons à un peu moins de 8 020 513 MK (10 000 US$).48

Les approches d'abordabilité adoptées par le CCODE peuvent être adaptées et
étendues pour servir davantage de personnes dans le secteur informel.  Cela
implique de fournir des prêts et des hypothèques aux membres de groupes
d'épargne communautaires qui sont dignes de confiance en matière de
remboursement des prêts.  En outre, ces bénéficiaires doivent être dotés de
compétences génératrices de revenus pour diversifier leurs sources de revenus.

Certaines entreprises privées envisagent également de mettre en œuvre des
projets de logement ciblant spécifiquement les fonctionnaires.  Par exemple, le
Fonds de Développement des Personnes en collaboration avec les développeurs
Raymka présente le Projet de logement des Fonctionnaires.  Le projet vise à
vendre des parcelles à des fonctionnaires afin qu'ils puissent construire leurs
propres maisons.49
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Données sur le financement du logement
Les principales organisations qui collectent et partagent des données
sur le financement du logement sont la Banque centrale du Malawi et
des banques commerciales telles que NBM et NSO du Malawi.  Ces
institutions publient des données sur les investissements dans
l'immobilier, les prêts accordés au secteur immobilier, les taux d'intérêt
hypothécaires, les prêts hypothécaires et les NPL des IMF et des banques
au Malawi, l'encours des prêts et le nombre de logements.  Les données
sont partagées publiquement par le biais de rapports en ligne et
imprimés sur une base trimestrielle et annuelle.  D'autres institutions qui
fournissent des données sur le secteur du logement comprennent le
Conseil national de l'industrie de la construction du Malawi, le
Département des Terres, le CMH, les promoteurs privés, les conseils
municipaux et l'Institut des Géomètres du Malawi.  D'autres institutions,
telles que les conseils municipaux et les institutions de microfinance, ne
publient pas leurs données.  Les données telles que les coûts de main-
d'œuvre de construction, le nombre de propriétés avec titres de
propriété, les propriétés taxables dans la ville et les transactions de
revente ne sont pas accessibles au public.
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Le taux d’intérêt débiteur moyen sur les crédits a baissé en passant de 10.49% en 2006
à 7.96% en 2020.8 Le taux de base bancaire varie d’une banque à une autre, la Banque
Du Mali (BDM SA) propose le plus faible taux, à 5%.  Le taux d'intérêt maximum sur les
prêts hypothécaires résidentiels se situe entre 12.5 et 15%.9

La BDM propose des crédits immobiliers à sa clientèle sur une durée allant de trois à 15
ans.  Orabank Mali accompagne les projets immobiliers de ses clients entre 3 millions
CFA (5 423 US$) et 150 millions CFA (271 133 US$) sur 15 ans avec un taux d’intérêt
de 7.75%.  Pour qu’un client soit éligible, il lui faut disposer d’une garantie d’hypothèque,

Vue d’ensemble
Le Mali s’étend sur une superficie de 1 241 238km2 et compte 20 920 568
habitants en 2021.  Sa population croît annuellement de 2.97%.1 Le Mali
connaît une urbanisation rapide avec un taux d’urbanisation de 44% et un
taux de croissance de la population urbaine de 4.7% en 2020.2

Cette urbanisation rapide continue de créer un déséquilibre entre l'offre et
la demande de logements pouvant encourager l’auto-construction et
l’augmentation de bidonvilles. 

La croissance du PIB projetée à 4.9% en 2020 est ramenée à 0.9%, le taux
de croissance économique du Mali prévu en 2021 est de 4%.  L’inflation
moyenne annuelle est en hausse, passant de -3% en 2019 à +1.5% en 2021.
La pandémie de la COVID-19, combinée au coup d’état d’août 2020, a fait
basculer l’économie de forte croissance de 5.1% du PIB réel en 2019 à une
récession en 2020.3 En moins d’un an, un deuxième coup d’Etat en mai 2021
fait traverser au Mali une situation d’instabilité politique et économique.  Le
taux de change moyen annuel est passé de 574.71 CFA pour un US$ au 1er

juillet 2020 à 553.23 CFA au 1er juillet 2021.4

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris des
mesures pour lutter contre la COVID-19 en augmentant des liquidités des
banques et ainsi protéger leur trésorerie.  Dans l’espace de l’Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en décembre 2020, le
montant cumulé des échéances ayant fait l’objet de reports par les
établissements de crédit est estimé à 380.4 milliards CFA (687.8 millions US$),
pour un encours de crédit de 769.4 milliards CFA (1.4 milliards US$).5

Le Programme Triennal d’Investissement (PTI) sur la période 2019/21 a
permis la construction de 5 928 logements sociaux sur les 12 566 unités
lancées en 2018.6 Le PTI sur la période 2020/22 a prévu un budget de
32 milliards CFA (57.8 millions US$) pour la construction des 50 000
logements sociaux.7

Accès au financement
L’environnement bancaire du Mali est composé de 17 établissements de
crédit agréés dont 14 banques et trois établissements financiers à caractère
bancaire.  Le système financier comporte aussi deux fonds de pension,
11 compagnies d’assurance et 126 institutions de microfinance.

El hadji Souleymane Sow
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Bamako, Gao, Segou, Kidal,

Tombouctou, Kayes,

Sikasso, Mopti, Koulikoro

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

211.41 Franc CFA (XOF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

20 250 834 |  8 891 939

2.97% |  4.75%

US$859

50.7%

7.9%

6.3%

33.00

184 |  0.43

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$17 393 million

-1.65%

0.44%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2020) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [d] |  Terme [f]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [h]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2019) [h]

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [h]

452

US$17.97 million

5-15% |  20 années

90%

0.58%

51

806 750

US$271.14 million

129

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [i]

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (j)

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

250 000

n/a

13 300 000 XOF

60m2

n/a

5 500 XOF (US$9.94)

Papier

148

5

29 jours

11.1%

8.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2018) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [l]

30.4%

17.4%

47.2%

30.7%

48.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

2.74

1.22%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    World Bank Publication: Mali-FSAPDM-TN Housing

Finance 
[e]    Central Bank of West African States
[f]     ECOBANK Mali
[g]    Association of Microfinance Professionals Mali

[h]    National Institute of Statistics
[i]     National Cadastre Direction of Mal
[j]     Association of Real Estate Developers in Mali
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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contracter une assurance, domicilier son salaire ou revenu crédible durant la
période de remboursement, être titulaire d’un contrat, avoir un plan de l’architecte
et présenter un devis estimatif et descriptif.  La Banque Of Africa (BOA) et la
Banque Atlantique du Mali proposent aussi des prêts hypothécaires à moyen ou
long terme (20 ans).  Le montant du prêt est déterminé selon la quotité cessible
du client.  Ce montant peut atteindre 80 à 100% de la valeur du bien ou du coût
global de construction.

Face à la pandémie de la COVID-19, la BCEAO a satisfait aux besoins en liquidités
des banques et a baissé le taux d’intérêt de 2.5% à 2%.  Ce qui a permis aux
banques de maintenir et d’accroître les prêts des clients.  La BCEAO a autorisé
aux institutions de microfinance à accorder des reports d’échéances à leur clientèle
affectée par la pandémie, pour une période de trois mois renouvelables, sans
charge d’intérêts, ni frais, ni pénalités de retard.10

Il devient de plus en plus important de pouvoir lever des ressources sur le marché
financier, notamment dans le cas du logement.  Un recours à la Caisse Régionale
de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) est nécessaire.  En effet, les
ressources à long terme disponibles dans le cadre du système bancaire revêtent
la forme de dépôts à terme et de fonds propres.  Le CRRH-UEMOA a pour
mission d'offrir aux établissements de crédit des ressources pour le refinancement
des prêts hypothécaires, en mobilisant ces ressources sur le marché financier de
l’UEMOA ou auprès des partenaires au développement.11

Du 1er janvier au 10 juin 2020, le Mali a procédé à 11 émissions de titres publics
par adjudication pour un montant total de 330 milliards CFA (596.5 millions US$).
En novembre 2020, l’État a lancé un emprunt obligataire d’un montant de
100 milliards CFA (180.7 millions US$) avec un taux d’intérêt de 6.5%.12

En 2021, le nombre d’institutions de microfinance (IMF) est de 86, en dehors des
caisses affiliées aux réseaux.  Un échantillon de 25 IMF compte 824 points de
prestations de service et 1 282 349 de clients.  Les dépôts enregistrés s’élèvent
122.05 milliards CFA (221.4 millions US$) en mars 2021 contre 110.26 milliards
CFA (199.3 millions US$) en septembre 2020.  L’encours des crédits est estimé à
142.37 milliards CFA (257.3 millions US$) contre 134.71 milliards CFA
(243.5 millions US$) en septembre 2020, soit une augmentation de 5.38%.  Le
montant des créances en souffrance a baissé en passant de 11.03 milliards CFA
(19.3 millions US$) en 2020 à 5.58 milliards CFA (20.9 millions US$) en 2021.13

Concernant la contribution du secteur de la microfinance dans le financement du
logement abordable, le réseau de microfinance Nyèsigiso, offre des solutions de
microfinance du logement et des prêts hypothécaires.  Le montant maximum de
ces hypothèques est de 20 millions CFA (36 151 US$) pour 15 ans.  Il offre
également des prêts à la construction jusqu’à 3 millions CFA (5 423 US$) pour
trois ans.  Pour souscrire à un prêt hypothécaire, il faut être employé depuis au
moins six mois chez le même employeur et les conditions relatives au terrain
doivent être acceptées par Nyèsigiso et le Fonds de Garantie Hypothécaire du
Mali (FGHM).  Le FGHM couvre les éventuelles pertes des institutions financières
dans le cas de défaut de paiements, mais aussi soutient l’accès à la propriété pour
les ménages à faible revenu.14

Caractère abordable
Un enjeu majeur est de combler le déficit de construction de logement abordable.
Selon le Ministère des Affaires Foncières, de l'Urbanisme et de l’Habitat, 95 % de
la population de Bamako désirent accéder à un logement.  L’offre de logement
abordable du gouvernement et du secteur privé reste insuffisante et l’auto-
construction représente 75 % du parc immobilier malien.  

Le taux de la pauvreté, c'est-à-dire la proportion de la population qui n’arrive pas
à dépenser annuellement 179 327 francs CFA (357 US$) nécessaires pour
satisfaire ses besoins de base, est de 41.9% en 2020 contre 42.3% en 2019.
Bamako a une incidence faible de la pauvreté de 3.5% contre 24.8% dans les autres
villes et 50.6% en milieu rural.  L’indice de Gini mesuré à 38% montre une inégalité
dans la répartition entre les dépenses ou les revenus des différentes couches de
la population.  Un ménage de Bamako satisfait ses besoins vitaux avec une dépense
moyenne de 3.4 millions CFA (6 146 US$) alors qu’il faut compter 2.2 millions
CFA (3 977 US$) pour un ménage dans les autres villes et 1.7 millions CFA
(3 073 US$) en milieu rural.15 En 2020, le PIB par habitant est de 475 173 francs
CFA (859 US$) or l’achat d’un logement abordable nécessite un salaire annuel de

4.7 millions CFA (8 580 US$).  En 2013, 452 dossiers de crédits ont été approuvés
pour un montant moyen de 13.3 millions CFA (24 040 US$) par dossier.  

Pour accéder à un logement à travers un prêt hypothécaire, un ratio de la
mensualité sur le revenu du ménage est appliqué au cas par cas selon leur revenu.
La Banque Malienne de Solidarité (BMS) fixe la quotité cessible à 33.3% du salaire
alors que le code du travail en vigueur spécifie la quotité cessible de 25% pour les
revenus les plus faibles et à 75% pour les revenus les plus forts.  La banque
commerciale Ecobank propose jusqu' à 50% du revenu.  Ces conditions de prêts
rendent inaccessible un logement abordable à une grande partie des ménages.
Ainsi, la garantie du FGHM trouve son importance ainsi que le projet du
gouvernement de construction de logements sociaux.  

Offre de logement
En 2015, le besoin de logement était estimé à environ 440 000.  Pour combler ce
déficit, le nombre total annuel de logements nécessaires est de 82 500 dont 51 100
en milieu urbain et 31 400 en milieu rural.16

Le Ministère des Affaires Foncières, de l'Urbanisme et de l’Habitat a initié un vaste
programme de réalisation de logements.  Le PTI sur la période 2019/21 a permis
la construction 5 928 logements sociaux.  En 2019, La Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) a mis à la disposition de l’Etat, un montant de
25 milliards CFA (45.2 millions US$) pour le financement partiel du projet de
viabilisation du site et de construction de 1 085 logements sociaux et
économiques.17

Les logements sociaux disponibles de type F2, F3 et F4 sont destinés aux ménages
(salariés ou non) ayant un revenu faible ou moyen.  Les non-salariés souhaitant
accéder aux F3 A et F3 B doivent s’acquitter d’une garantie de 132 660 CFA
(240 US$) et un apport s’élevant à 234 000 CFA (423 US$).  Pour les logements
économiques de type F4, les postulants doivent payer une caution de 282 000
CFA (510 US$) et 250 000 CFA (452 US$) d’apport personnel.  Les logements
sont attribués sans intérêt sur une période de 25 ans.18

Dans le cadre du PTI, le secteur des infrastructures mobilise 772.3 milliards CFA
(1.4 milliards US$), soit 45.4% de l’enveloppe globale.  Les ressources se
concentrent sur les moyens routiers avec un montant de 347.542 milliards CFA
(628.2 millions US$), soit 63.87%.  Le poste « Bâtiments et Équipement »

Informalité urbaine
Le taux d’urbanisation rapide de 44% avec une croissance annuelle de
4.7% et le manque d’aménagements urbains ont entraîné de très
importants déficits de logements, ce qui entrave les efforts du Mali pour
atteindre ses objectifs de développement.  Le gouvernement poursuit
le programme de construction de 50 000 logements sociaux.
Cependant, la demande de logements abordables par les ménages à
revenu faible et moyen reste forte, les fournitures de logements ne
comblent pas le déficit.  

La proportion de l’emploi informel dans les secteurs non agricoles
s’élève à 98.3%.  En milieu urbain, 23.3% de la population vivent dans
des taudis, des implantations sauvages ou des logements inadéquats.  L’un
des objectifs du Mali est d’atteindre l’objectif de développement durable
« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » (ODD 11).  Concernant
l’accès aux services de base, 85.2% des ménages ont accès à l’eau
potable et 70.8% disposent de l’électricité.  La proportion de ménages
ayant accès à l’eau potable s’est améliorée sur la période 2006/20 de
78.7% en 2006 à 85.2% en 2020.  Selon le milieu de résidence, 81.9%
des ménages urbains pauvres ont accès à l’eau en 2020 contre 76.8%
en milieu rural.  Le lavage des mains avec de l’eau et du savon est l’une
des mesures barrières recommandées pour lutter contre la pandémie
de la COVID-19.  Au Mali, 43.3% de la population utilisent des services
d’assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements
pour se laver les mains avec de l’eau et du savon.  En termes d’hygiène,
l’utilisation de types de toilettes « chasse/fosse/latrine » est de 92.5%
des ménages en 2020 contre 76.7% en 2001.28
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

représente un financement de 169.998 milliards CFA (307.3 millions US$), soit
31.24%.  L’« Urbanisme et Habitat », le « Transport et Stockage » mobilisent
respectivement 2.1% et 0.2% des ressources du secteur infrastructure.  Mais
l’« Urbanisme et Habitat » représente seulement 0.98% du PTI.19

L’État et la collectivité ont la responsabilité de veiller à la bonne qualité de l’habitat.
Cependant, 16.1% des ménages ont recours à l’enlèvement des ordures par
ramassage privé.  Le ramassage public bénéficie à 3.1% des ménages, 57% des
ménages se débarrassent des eaux usées par épandage dans la rue ou dans la
cour.20 L’insuffisance de planification des infrastructures et services de base
représente un véritable obstacle à la provision de logements.  Leur prise en charge
par les promoteurs augmente les coûts de construction des logements.  De plus,
le prix du sac de 50kg a augmenté, s’élevant à 5 500 CFA (10 US$) en 2021
contre 4 500 CFA (8 US$) en 2020.  

Le marché de l’immobilier
Le marché de l’immobilier est marqué par un contexte de financement du
logement social fragilisé par l’incapacité de l’État à mobiliser les fonds nécessaires
et par la frilosité du marché financier à participer au financement de l’habitat.
L’avènement de la COVID-19 n’a fait qu’aggraver cette problématique.  La crise
sanitaire liée à la COVID-19 a mis à mal l’activité économique et le bâtiment n’a
pas été épargné.  

La tenure foncière se décline en deux grands systèmes : le système formel, de
droit écrit, établi par l’État et les systèmes coutumiers.  L’Ordonnance N°
00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier (CDF) qui est
le principal texte en matière foncière fait de la domanialité un principe fondamental
de la gestion foncière. 

Un registre foncier global n’existe pas à l’état actuel.  Les litiges sur la propriété
sont fréquents et leur résolution devant les tribunaux prend plusieurs années.  En
matière d’accès au foncier, les femmes font face à un statut précaire au regard du
droit coutumier, qui ne leur reconnaît pas le droit d’être propriétaires des terrains
qu’elles cultivent.  De plus, 20.5% des individus qui vivent dans un ménage dirigé
par une femme sont pauvres.21

En avril 2019, un programme d’archivage physique et numérique des documents
fonciers et la mise au point d’un système cadastral ont permis d’inventorier
217 000 titres fonciers et d’en numériser 185 000.  Il faut noter que 36% de la
population à Bamako ont un titre de propriété.22

La loi sur le foncier de 2011 renforce la sécurité de la propriété en facilitant le
processus d’enregistrement.  Le cadre règlementaire du secteur du logement a
permis l’augmentation du nombre de promoteurs immobiliers locaux et le
nombre de coopératives.

Les prix de cession et les redevances des terrains urbains et ruraux du domaine
privé immobilier de l’État, à usage d’habitation sont fixés par l’État.  Les prix sont

actuellement plus élevés à au cœur de Bamako.  Le coût par mètre carré d'un
terrain non viabilisé mais à vocation résidentielle à Bamako est en moyenne de
62 500 F CFA (113 US$) par mètre carré, avec des disparités.

Les loyers constituent la plus grande dépense parmi les produits non alimentaires.
Les dépenses totales en loyers s’élèvent à 134.7 milliards CFA (343.5 millions US$)
à Bamako, soit 33% des dépenses nationales de loyer et à 55 milliards CFA
(99.4 millions US$$) dans les autres villes.23 Le coût des loyers pour un
appartement de 100m2 est de 50 000 à 100 000 CFA (de 89 à 179 US$) par
mois et celui d’une villa de quatre à cinq pièces de 200m2 en moyenne est de
200 000 à 300 000 CFA (de 357 à 536 US$).  Le coût de la main-d’œuvre de
construction par mètre carré pour la maison la moins chère est de 130 000 CFA
(232 US$).24

Le rapport Doing Business de la Banque Mondiale 2020 classe le Mali à la 140e

place pour l’enregistrement de propriété qui compte cinq procédures et 29 jours
pour un coût de 11.1% de la valeur de la propriété.  L’indice de qualité de
l’administration des biens fonciers de 8 sur 30 reste toujours faible.  Le même
rapport classe le Mali à la 133e place pour la facilité d’obtention des permis de
construire avec 14 procédures en 124 jours.  Le coût des permis de construire
représente 9.3% de la valeur de la propriété.25

Politique et législation
En 2015, Le Mali a adopté sa stratégie nationale du logement qui a pour objectif
principal d’améliorer les conditions de vie dans tout le pays en favorisant l'accès à
un logement décent pour les populations à revenus faibles et intermédiaires.  Pour
l’atteinte de cet objectif, le gouvernement a créé, en 1996, l'Office Malien de
l'Habitat (OMH).  L'OMH est le principal médiateur entre les différents acteurs
du secteur de l'habitat.  Il est également actif dans la fourniture de terrains viabilisés,
la promotion de l'utilisation de matériaux de construction locaux, et participe aux
montages techniques et financiers des programmes gouvernementaux de
réalisation des logements sociaux en tant qu’actionnaire de la BHM et du FGHM.
En mars 2015, le gouvernement a signé un accord-cadre avec 19 opérateurs
immobiliers nationaux et internationaux à travers l’association des promoteurs
immobiliers du Mali (APIM) et l’association professionnelle des banques et
établissements financiers du Mali (APBEF).  L’OMH subventionne des taux d'intérêt
sur les prêts hypothécaires pour les demandeurs éligibles, pour la plupart des
membres de coopératives d'habitat.26

Le cadre réglementaire du secteur du logement du Mali inclut une loi sur les
condominiums, une loi sur le développement de la propriété et une loi sur le
financement du logement.  La constitution et la législation du Mali assurent le
respect du droit au logement.  Sur le plan législatif, des contraintes ont été levées
avec l’élaboration du code domanial et foncier, des textes sur la réhabilitation des
quartiers spontanés, des textes sur la promotion immobilière et foncière, des
textes relatifs aux avantages accordés aux promoteurs immobiliers, des textes sur
le code de l’urbanisme et le code de la construction.
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Les dispositions des décrets N° 130 PGRM du 27 août 1967 portant sur les
modalités de fixation des loyers d’immeubles bâtis et N° 146/PG-RM du
27 septembre 1967 portant réglementation des loyers des locaux d’habitation
visent à régir les rapports entre bailleurs et locataires.

Opportunités
La demande de logement qui était estimée à 440 000 en 2015 dont 240 000 à
Bamako devient de plus en plus pressante.  Le volume de crédits à l’habitat a
progressé et les taux d’intérêts débiteurs moyens sur les crédits ont
continuellement diminué.  Le gouvernement marque sa volonté d’améliorer le
secteur du logement par une stratégie nationale pour l’accès au logement décent.
Le cadre réglementaire du logement est le plus clair dans l’UEMOA et a permis
l’augmentation du nombre de promoteurs immobiliers et de coopératives de
logement.  En 2020, le rapport Doing Business classe le Mali à la 148e place par
rapport à la facilité de faire des affaires.  Pour appuyer les efforts du gouvernement
et combler le besoin de logements, le secteur privé a un rôle à jouer dans le
logement abordable.  Avec une meilleure organisation, la diaspora malienne
pourrait également mobiliser des fonds pour le logement.

Le marché malien du ciment est alimenté à 71% par l’importation, principalement
en provenance du Sénégal.  Face à la demande croissante de ciment et au déficit
de production local, Ciments et Matériaux du Mali (CMM) a construit en 2019
un centre de broyage d’une capacité annuelle de 800 000 tonnes sur le site de
Diago, à 35km de Bamako.27

Le déficit de logements en Afrique peut être considéré à la fois comme un défi et
une opportunité pour développer les activités économiques et créer des millions
d’emplois.  Des études montrent que le développement de logements abordables
est générateur d’emplois, tant par la construction que par les dépenses de
commodités ou de confort.  Malgré la crise sanitaire de la COVID-19 et l’instabilité
sécuritaire et politique que traverse le Mali, une résilience est notée dans le secteur
du logement et de son financement.  Davantage d’investissements alloués au
secteur du logement abordable permettrait aux Maliens d’améliorer leurs
conditions de vie.
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Données sur le financement du logement
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) collecte, produit, analyse et
diffuse des informations sur l’économie et la société malienne.  L’INSTAT
a réalisé quatre Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat
(RGPH) en 1976, 1987, 1998 et 2009.  Le cinquième RGPH est prévu
en fin 2021.  L'Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages
(EMOP) mise en œuvre par l’INSTAT présente des informations sur le
logement mais pas sur son financement.  L’EMOP est réalisée
annuellement en quatre passages.  Ces rapports de l’INSTAT sont
disponibles en ligne.  La BCEAO fournit des informations sur les
conditions de financement bancaire de l’habitat dans les pays de
l’UEMOA.  

En revanche, des données devraient être régulièrement collectées sur
les logements et le marché du financement de l’habitat, qui serviraient
de base à la formulation de politiques fondées.  L’insuffisance de données
fiables, détaillées et à jour sur le marché du logement constitue un frein
pour le financement.
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Pour limiter l’impact de la crise sur le marché de l’emploi, le gouvernement a octroyé
des indemnités mensuelles aux salariés du secteur privé affiliés à la CNSS et effectué des
transferts aux ménages dont les revenus proviennent d’activités informelles dans le cadre
d’une opération intitulée Tadamon.  L’allocation mensuelle fixe était de 2 000 MAD (224
US$) pour les travailleurs du privé et de 800 à 1 200 MAD (90 US$ à 134 US$) pour
les ménages en fonction de leur taille.10

Accès au financement
Le système bancaire au Maroc compte 91 établissements en 2020, répartis entre
19 banques conventionnelles, cinq banques participatives, 27 sociétés de financement,

Vue d’ensemble
Le Maroc est un pays d’Afrique du nord avec 36 910 558 habitants1 dont la
monnaie est le dirham et la capitale Rabat.  Ce pays est stable et accueille de
nombreuses entreprises internationales.  Il est 53e mondial pour la facilité de
faire des affaires.2

En 2020, le taux de croissance a baissé de 7%3 et l’inflation était de 0.7%,
abandonnant ainsi son niveau le plus bas depuis 1968 de 0.2%.4 Le pays qui
avait opté pour un régime de change plus flexible en 2018 a amorcé le 9 mars
2020 une nouvelle étape de sa transition avec une appropriation de plus en
plus large de la réforme par les opérateurs économiques et un recours
croissant aux instruments de couverture.  

Très avancé comparé à plusieurs autres pays africains, avec un taux d’intérêt
moyen de 4.41%, le marché du logement marocain connait de nombreux
problèmes comme le manque de logements sociaux ou de logements à faible
valeur immobilière.  En 2020, le nombre de bénéficiaires des crédits à l’habitat
est passé de 67 332 à 63 456 et l’encours brut des financements par les
banques s’est établi à 237.7 milliards (26.6 milliards US$).5

Malgré un repli de 21.8% en 2020, la bourse des valeurs mobilières de
Casablanca qui participe aussi au financement de ce secteur a réalisé un
résultat net de 15,4 milliards MAD (1,7 milliards US$).6

La crise sanitaire a obligé l’état à réagir.  La banque centrale a baissé son taux
directeur de 75 points de base à 1.5%, et libéré intégralement le compte de
la réserve obligatoire au profit des banques.7 Elle a aussi demandé aux
banques de suspendre les distributions de dividendes et les a encouragées à
la constitution de provision de manière préventive.  Ces mesures ont permis
d’éviter la contraction du crédit qui a progressé de 4%.  Le taux de change
moyen était de 9.65 MAD pour un dollar en 2019.8

L’année 2020 a enregistré une baisse du volume de l’emploi de 432 000
postes à 10.5 millions, répartis à raison de 295 000 dans les zones rurales et
de 137 000 dans les villes.9 Ces pertes de postes qui engendrent des pertes
de revenus ont exacerbé les problèmes de logements auxquels le pays faisait
déjà face comme l’insuffisance de logements abordables ou les difficultés liées
à l’auto-construction.  

Anet Jean David 
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Casablanca, FesSale, Rabat

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

8.93 Dirham Marocain (MAD)

3.92 Dirham Marocain (MAD)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b] 

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2019) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2013) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

36 910 558 |  23 450 016

1.20% |  2.05%

US$3 009

31.0%

15.1%

2.6%

39.5

121 |  0.68

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [d]

US$112 871 million

-8.24%

0.71%

6.84%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

63 456

US$2 288 million

0-13% |  25 années

40%

2.03%

24

886 109

US$907 million

12

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [e]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [k]

1 450 000

56 770

250 000 MAD

50m2

2000 MAD

75 MAD (US$8.40)

Ordinateur - Scanner

53

6

20 jours

6.40%

17.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2019) [g]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [g]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [h]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [g]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [g] 

n/a

n/a

9.2%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

38.6

51.5%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations Development

Programme
[d]    Central Bank Morocco
[e]    National Federation of Micro-credit Associations
[f]     National Agency for Land Conservation, Cadastre and

Cartography (ANCFCC)
[g]    Ministry of National Land Use Planning and Town Planning

h]     Immo.mitula.ma
[i]     Sarouty.ma
[j]     Medias24.com
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource
Center
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six banques offshore, 12 associations de micro-crédit, 20 établissements de paiement,
la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Caisse Centrale de Garantie (CCG).
A l’étranger, c’est 51 filiales et 22 succursales disposant de 1 710 points de vente.11

Toutes les banques marocaines ont vocation à octroyer des crédits.

La structure du système bancaire est restée globalement stable, mis à part le
secteur des établissements de paiement qui a connu l’entrée d’un nouvel
opérateur agréé pour offrir des services adossés à des comptes de paiement. 

Le taux de croissance des crédits aux ménages a ralenti en 2020 sous l’effet des
mesures de confinement général mises en place durant le deuxième trimestre de
l’année et l’impact des restrictions sanitaires sur leur consommation.  A fin 2020,
la dette bancaire des ménages a totalisé 369 milliards MAD (41,3 milliards US$),
en hausse de 2,9% contre 5% en 2019.12

Pour financer un bien immobilier au Maroc, il suffit de se rendre dans une agence
bancaire.  La rude concurrence oblige chaque banque à disposer de différents
produits à des taux allant de 0 à plus de 10%.  Cependant, Le taux d’intérêt moyen
appliqué s’est établi à 4.41% est en baisse de 5 points de base par rapport à 2019
mais la part des crédits assortis d’un taux inférieur à 6% a continué et s’est
renforcée d’un point en 2020.13

La banque BMCI propose par exemple un crédit habitat avec un financement
jusqu’à 100% du prix d’achat de la résidence principale ou secondaire.  Elle donne
aussi la possibilité de choisir entre un taux fixe ou variable pour une durée de
remboursement de 25 ans.  Elle permet de différer le remboursement jusqu’à six
mois et de faire évoluer les mensualités à la hausse ou à la baisse, une fois par an.14

Après une baisse en 2019, la production de crédits à l’habitat s’est contractée en
2020 de 4% à près de 25.2 milliards (2,8 milliards US$).  Le montant moyen de
crédit s’est apprécié de 6 000 MAD (672 US$) par rapport à l’année précédente
pour ressortir à 396 000 MAD (44 336 US$).  De son côté, l’encours brut des
financements à l’habitat s’est établi à 237.7 milliards (26,6 milliards US$) en hausse
de 4.6% contre 4.2% une année auparavant.  Le taux d’intérêt moyen étant de
4.41%.  Cette hausse a principalement été enregistrée au 2ème semestre 2020,
suite à la levée du confinement général.15

L’initiative prise par le gouvernement depuis plusieurs années, en partenariats avec
les promoteurs immobiliers privés pour pallier au manque de logements se traduit
par la mise en place du Fonds de Garanties pour les Revenus Irréguliers et
Modestes (FOGARIM).  Ainsi, pour 2020 l’encours de ce fonds s’élevait à 16.2
milliards MAD (1,8 milliards US$).16

La bourse de Casablanca a aussi affiché une contre-performance en 2020.  Son
indice de référence a perdu 7.3% après une hausse de 7.1% en 2019.  Le secteur
le plus impacté était celui de la promotion et participation immobilière dont l’indice
a reculé de 44.1%.17

Le gouvernement a pris un ensemble de mesures afin de faire face à cette crise.
Ce sont la mise en place d’un fonds spécial pour la gestion de la pandémie
COVID-19 ou des moratoires sur crédits et des prêts de trésorerie garantis par
l’Etat, des aides financières directes aux populations ciblées à travers le réseau des
banques, des établissements de paiement et des associations de micro-crédit, sous
l’égide de Bank Al-Maghrib.  

Caractère abordable
Le Maroc fait face à des inégalités.  La crise sanitaire a eu de nombreux effets néfastes.
Le taux de chômage est passé de 9.2% en 2019 à 11.9% en 2020.18 En revanche,
le salaire moyen a progressé dans le secteur privé de 3.1% en termes nominaux,
après 1% en 2019, et de 2.4% en termes réels, contre 0.8%.  Dans la fonction
publique, il s’est accru de 1.8% en termes nominaux et de 1.1% en termes réels.19

Cependant, malgré cette augmentation il est difficile pour une partie de la
population de se loger à un cout abordable, surtout dans les zones urbaines.
Plusieurs raisons expliquent ces difficultés.  Il s’agit notamment du manque de
biens ou lorsqu’ils sont disponibles, du coût élevé de ceux-ci.  En effet, la baisse de
l’activité économique notamment la consommation de ciment qui est passée de
13 628 000 de tonnes à 12 264 000 tonnes20 a accentué ce manque, accentuant
la difficulté d’obtention de biens par les ménages.  

Au Maroc, dans une ville comme Casablanca, le prix du terrain varie entre 3 000
MAD (336 US$) et 45 000 MAD (5 038 US$) le m2 en fonction des zones, du
type et de l’état du bien (appartement, petite maison, récent ou neuf).  Au regard
du salaire moyen qui est de 4 107.54 MAD21 (460 US$) il est impossible pour la
plupart des ménages d’acquérir un bien selon les prix pratiqués sur le marché.
Face à ce constat, ils optent pour la location.  Il est alors possible d’obtenir des
biens à la location à partir de 2 000 MAD (224 US$) mensuel pour un
appartement de 60m2.22

Le gouvernement via la mise en place de programmes comme les logements à
faible valeur immobilière et les logements sociaux souhaite permettre à toute la
population de se loger convenablement.  Cependant ces programmes pèchent
par manque de disponibilité ou par un volume de production insuffisant.  Par
exemple, en 2020, officiellement, seuls 85 556 logements ont été construits23 ce
qui parait bien faible en comparaison des besoins en logement estimés à 2.1
millions de logements à l’horizon 2025.24

Offre de logement
En 2019, 66.4% des ménages urbains étaient propriétaires de leur logement
dépassant de trois fois la proportion des locataires (20.9%).  En milieu rural, ces
pourcentages sont respectivement de 91.3% et de 1.0%.25

Il existe trois types de logements au Maroc : les immeubles, les villas et les
habitations de type marocain.  Pour l’année 2020, 23 942 autorisations de
construire pour tous les types de biens ont été délivrées contre 46 995 une année
auparavant.  La consommation de ciment pour la même période vient confirmer
en partie ce recul.  Cette consommation était de 12 264 en 2020 contre 13 628
tonnes en 2019.26

n    L’offre en matière de logement abordable est faible en comparaison de la
demande toujours grandissante.  Afin de réduire cette demande, le
gouvernement a créé plusieurs programmes de logements : Le programme
de logements sociaux ou programme 250 000 MAD (27 990 US$) 

n    Le programme lié au logement à faible valeur immobilière totale (FVIT) ou à
140 000 MAD (15 674 US$) 

Informalité urbaine
Le Maroc s’est très tôt doté de plusieurs instruments afin d’organiser
l’urbanisation des villes et cadrer la planification urbaine de ces dernières.
Ceux-ci se matérialisent en documents d’urbanisme dont l’objectif est
l’appréhension des modes d’utilisation des sols, et plus généralement de
répondre spatialement aux objectifs tracés en ce qui concerne les
grandes questions du logement, infrastructure équipement.
Les documents d’urbanisme, au nombre de 4, sont :

n    Le Plan d’Aménagement et le Plan de Développement des
Agglomérations Rurales qui sont des documents d’urbanisme
règlementaire qui définissent le droit d’utilisation du sol à l’intérieur
des territoires auquel ils s’appliquent 

n    le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain qui est un outil de
planification urbaine qui dresse, pour un horizon temporel défini,
généralement 25 ans, les grandes lignes du développement intégré
des agglomérations urbaines et leurs zones d’influence directe.

n    le Plan de Zonage qui est un document qui régit l’utilisation du sol
dans une zone 

En 2014, le Maroc dénombrait environ 13% de sa population vivant dans
des bidonvilles.  Mais en 2018, ce chiffre était de 9%.39 Cette baisse est
le résultat du programme « Villes Sans Bidonvilles » mis en place par le
gouvernement le 24 juillet 2004.  Cette lutte contre l’habitat insalubre
se poursuit car le pays a un taux d’urbanisation de 63.4%.

Avec un taux de croissance de la population pour l’année 2020 d’environ
1.1%, le Maroc est en passe de généraliser l’approvisionnement en eau
à toute sa population.  Selon le directeur général de l’Office national de
l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, « le taux
d’accès à l’eau potable en milieu rural a atteint 97% et 100% en milieu
urbain » en 2018. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

n    Le programme de logements destinés à la classe moyenne qui a pour but de
faciliter l’accès à la propriété à aux ménages appartenant aux couches
moyennes

n    Un programme de mise à niveau urbaine qui consiste à la généralisation de
l’accès aux équipements et aux infrastructures de base au profit des quartiers
sous équipés.

Ces programmes sont mis en œuvre avec les promoteurs privés via la signature
de conventions.  De 2010 à Mars 2021, 1 507 conventions qui ont été signées
pour les logements sociaux, 82 conventions pour les logements à faibles valeurs
immobilières pour une production totale de 2 147 253 logements.27

De plus une Eco cité du nom de Zenata, située à proximité de Casablanca et
d’environ 1 860 hectares dont 30% seront réservés à des espaces verts est en
cours de réalisation.  Elle devrait accueillir environ 300 000 personnes.28

Le marché de l’immobilier
En 2019 au Maroc, 73.4% de la population était propriétaire et 14.6% locataires.
Ces chiffres restent relativement les mêmes en comparaison de l’année
antérieure.29 Bien qu’ayant de nombreux problèmes, le secteur de l’immobilier
au Maroc est en avance sur plusieurs autres pays d’Afrique.  Il est doté d’une
agence (Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la
Cartographie - ANCFCC) qui est chargée de différentes missions comme : 

n    L'immatriculation de la propriété foncière
n    L'établissement et la conservation du Cadastre National 
n    La réalisation des travaux d'infrastructure de base, relatifs aux réseaux

géodésiques et de nivellement

Cette agence est résolument engagée dans la digitalisation de ses métiers et de
ses prestations.  Elle a pu traiter à ce jour 722 473 inscriptions dont 139 114
hypothèques.  Elle établit en moyenne et annuellement 305 290 transactions
immobilières dont 57 422 dans la ville de Casablanca et 278 069 autres
inscriptions.30

Selon le rapport Doing Business 2020 l’obtention d’un permis de construire
s’effectue en 16 jours tandis que le transfert de propriété se fait en 81 jours et le
délai d’exécution des contrats est de 60 jours.31 Cela coute environ 3.3% de la
valeur du bien à construire.32

Le secteur de l’immobilier marocain comprend deux types d’agents : formels et
informels.  Cependant le secteur immobilier informel occupe depuis toujours une
part plus importante que le secteur formel qui tente de se professionnaliser.
Malheureusement, cette professionnalisation rencontre de nombreuses difficultés
de mise en place à tel point que l’Association marocaine des agents immobiliers
a été dissoute.  
L’absence de biens sociaux, de biens à faible valeur immobilière couplés au prix
élevés du m2 dans certaines zones ne permet plus à la majorité des ménages de
posséder un bien.  Ceux-ci optent donc pour la location.  La location d’un bien
est possible à partir de 2 000 MAD (224 US$) mensuel pour un appartement

entre 50 et 70m2 qui se compose d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre et
d’une salle de bain.  Le prix de location varie à la hausse en tenant compte de
paramètres comme la localisation, la nature ou l’état du bien.  

La crise sanitaire a eu et continue d’avoir des impacts négatifs sur l’économie.  En
ce qui concerne le secteur de l’immobilier, l’offre de biens a chuté mais la demande
est en augmentation.  En majorité cependant, une grande stabilité dans l’évolution
des prix des appartements règne dans certaines villes comme Casablanca, Rabat
ou Agadir.  En ce qui concerne les villas, ce sont les villes de Rabat, Témara et
Bouskoura (avec respectivement -4%, -2% et +2%) qui font preuve de stabilité
dans les prix pour le premier trimestre 2021.33

Politique et législation
Le gouvernement marocain multiplie les actions en faveur de l’accès au logement
abordable par sa population.  En plus de mettre en place des programmes pour
les plus pauvres, il s’attèle à faire de sorte que la législation soit en faveur de la
réussite de ses initiatives. 

La création de la Société Nationale Immobilière du Maroc lui permet d’intervenir
directement sur le marché immobilier mais aussi de manière indirecte via la
signature de partenariats et de conventions avec les promoteurs privées. 

En ce qui concerne les banques, la banque centrale a abaissé à deux reprises le
taux directeur de 75 points de base au total le ramenant à 1.50%, son plus bas
niveau historique.  Elle a mis en place des lignes de refinancement spécifiques au
profit des associations de micro-crédit et des banques participatives.34

En réponse à la pandémie, le gouvernement a créé un Fonds spécial pour la
gestion de la pandémie et l’élan de solidarité des entreprises et de la population.
Cela a permis de soutenir les ménages et les entreprises.  Ainsi 5.5 millions de
ménages ont reçu des transferts monétaires directs et plus de 66 000 entreprises
ont bénéficié de crédits garantis d’un montant qui a atteint à fin 2020 plus de
55 milliards MAD (US$6 157 770 575).35

Plusieurs autres décisions ont été prises au profit des ménages et des entreprises
comme :

n    la suspension du paiement des charges sociales jusqu’au 30 juin 2020, 
n    la mise en place d’un crédit à taux zéro pour les auto-entrepreneurs impactés

par la crise de la Covid-19 pouvant atteindre un montant de 15 000 MAD
(1 679 US$).

n    le versement d’indemnités dans le cadre de l’opération « Tadamon » aux
travailleurs du secteur informel allant, selon la taille du ménage, de 800 à
1 200 MAD par mois (90 US$ à 134 US$).

n    l’exonération des droits de bail pour les locataires des locaux des Habous36

destinés au commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation.
n    le report des échéances des crédits à la consommation, automobiles ou

immobiliers pour les particuliers dont le revenu a été affecté par la crise.37
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En ce qui concerne le volet législatif, le gouvernement a instauré dans le cadre de
la loi de finances rectificative, des dispositions incitatives consistant notamment en
une réduction temporaire de 50% des droits d’enregistrement pour les
transactions portant sur les logements ou terrains à usage d’habitation dont le
prix n’excède pas 2.5 millions MAD (279 899 US$). 

Opportunités
Malgré la crise sanitaire, le secteur immobilier marocain est porteur de
nombreuses opportunités.  La demande de biens, particulièrement de biens
abordables est énorme et toujours en croissance.  Le déficit présent représente
à lui seul un énorme marché pour tout investisseur désireux d’intervenir dans ce
pays.  Avec une population active 4 169 00038 dont l’âge est compris entre 18 et
24 ans, la demande de logements ne fait qu’augmenter.  

Les agents immobiliers, en plus de continuer dans cette voix de
professionnalisation, doivent aussi penser autrement leur métier.  La technologie
offre  de nouvelles méthodes de travail comme les visites virtuelles via la réalité
augmentée ou la mise en place de plate-forme de communication en ligne pour
organiser des journées portes ouvertes virtuelles.  La crise a permis de mettre en
exergue qu’il est indispensable de dématérialiser le plus possible afin d’avoir de la
fluidité et de la réactivité.

Le gouvernement doit continuer de jouer son rôle non seulement de régulateur
mais aussi d’acteur en créant les conditions pour un assainissement et une
redynamisation du secteur.  Cela passe par une réforme de la fiscalité en matière
d’habitation, la mise en place d’un régulateur indépendant en charge  d’identifier
les besoins de manière rigoureuse, d’assurer l’adéquation entre l’offre et la
demande de logements sociaux à la fois en nombre et en type de produits. 
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Données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement au Maroc sont accessibles.
La plupart des données sont actualisées annuellement et elles sont
publiques. 

n    La banque centrale du Maroc (AL-MAGHRIB) qui publie
annuellement le rapport annuel sur la supervision bancaire et le
rapport annuel présenté à Sa Majesté le Roi.  Ce sont des rapports
sur l’économie en général.  (www.bkam.ma)

n    Le Haut-commissariat au Plan est l'organisme chargé de la
production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles
au Maroc.  Il collecte des données à intervalle régulier et variant
selon le type de données.  Elles sont disponibles sur leur site
internet.  (www.hcp.ma)

n    Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville se charge de
mettre en œuvre la politique définie par le gouvernement
concernant l’Habitat et la ville.  Les collecte de données ne sont
pas aussi fréquentes que celles de la banque centrale mais elles sont
également accessibles gratuitement.  (www.mhpv.gov.ma) 
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construction à subventionner les coûts de démarrage des bâtiments ou la coulée des
dalles de toit pour terminer la construction.  Par exemple, 32 millions de Rs
(749 476 US$) ont été distribués à 420 familles en juillet 2021.  En outre, 1 050
logements ont été fournis depuis 2019.

Accès au financement
La banque centrale du pays est la Banque de Maurice et son mandat découle de la Loi
de 2004 sur la Banque de Maurice.  Le secteur financier à Maurice reste bien développé
avec 37 licences, composées de 19 banques, six courtiers en devises, six bureaux de
change et six institutions de dépôt non bancaires.7

Vue d’ensemble
La République de l’Île Maurice est située sur la côte sud-est du continent
africain et se compose de trois îles : Maurice, Rodrigues et Agalega.  Port
Louis est la capitale et est située sur l’île principale de Maurice.  Sa superficie
est de 2 040km2 et sa population était estimée à 1 266 030 habitants à la fin
de 2020, avec une croissance démographique de 0.002%, par rapport à la fin
décembre 2019.1 La population à faible revenu, à revenu moyen et active
de l’île Maurice a de la difficulté à accéder à des logements abordables pour
acheter ou louer.  Avec un stock limité pour répondre à la demande existante
de logements, jusqu’à 18 000 demandeurs attendent toujours un logement
social à la Société Nationale de Développement du Logement (NHDC) et
au Fonds National d’Habilitation (NEF).2

La valeur ajoutée brute (VAB) de l’île Maurice s’est contractée de 8.4% au
premier trimestre de 2021, en grande partie grâce aux secteurs de
l’hébergement, des services alimentaires, du transport et de l’entreposage.3

En juillet 2020, l’île Maurice a été classée comme l’un des pays à revenu élevé,
ce qui en fait l’un des rares pays africains éligibles à l’aide de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), selon la
Banque mondiale.  Le Revenu National Brut (RNB) par habitant de l’île
Maurice en 2020 s’élevait à 344 622 Rs (8 071 US$), ce qui indique une
baisse de 14.5% par rapport à 2019.  L’inflation à la fin de 2020 a triplé de
2.5% depuis 2019, alimentée par la hausse des importations et la dépréciation
de la roupie, selon les perspectives économiques en Afrique (2021).4

Le discours du budget de 2021-2022 réitère la construction de 12 000
logements sociaux qui seront livrés au cours des trois prochaines années.  Un
programme d’investissement appelé Fonds de Développement de Projets
dans le cadre de la COVID-19 a été mis sur pied en avril 2020 pour faire
face aux répercussions de la pandémie mondiale sur l’économie mauricienne.
Le logement social représente 38% du budget à 12 milliards de Rs, suivi du
Programme National de Gestion des Inondations (37%) et du Programme
de Relance Économique (10 %).5 La fourniture de logements sociaux est
administrée par la Division du Logement du Ministère du Logement et de
l'Aménagement du Territoire.  La Division du logement est responsable de la
formulation de stratégies et de politiques pour le secteur du logement social
et de la mise en œuvre de programmes de logement social par l'intermédiaire
du NHDC.6 Des progrès ont été constatés avec le Roof Slab Grant Scheme
des gouvernements qui a été lancé pour aider financièrement l’auto-
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Port Louis

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

42.68 Rupee Mauritenne (MUR)

16.52 Rupee Mauritenne (MUR)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

1 265 740 |  515 916

0.002% |  -0.01%

US$8 623

10.0%

7.2%

10.0%

40.0

66 |  0.80

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur [b]

US$10 914 million

-14.87%

2.58%

7.23%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2020) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [d] |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [g]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [d]

n/a

US$1 123 million

2-18% |  35 années

90%

7.92%

9

1 893

US$6.72 million

9

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [j]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale 

(2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [l]

n/a

5 853

1 800 000 MUR

50m2

17 000 MUR

235 MUR (US$5.51)

Ordinateur/Entièrement

numérique

13

5

17 jours

0.6%

22.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [n]

6.6

63.2%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Bank of Mauritius
[e]    Bank One
[f]     Mauritius Housing Company
[g]    MCB Microfinance

[h]    Statistics Mauritius
[i]     Republic of Mauritius
[j]     Property Cloud
[K]    Construction Industry Development Board
[L]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Les banques commerciales de l’île Maurice offrent un large éventail de services,
des services bancaires traditionnels aux services plus spécialisés.  La Commission
des services financiers fournit des directives réglementaires au secteur des services
financiers non bancaires et aux entreprises mondiales mandatées en vertu de la
Loi de 2007 sur les services financiers.  Il y a un bureau de crédit appelé Mauritius
Credit Information Bureau avec des participants comprenant des banques, des
sociétés de crédit-bail et d’assurance, des sociétés de microfinance et des
organismes d’utilité publique.  Au total, le système bancaire employait 8 266
personnes et comptait 171 succursales dans le pays, neuf comptoirs, 447 guichets
automatiques et une fourgonnette mobile en juin 2020.  Quatorze banques
offraient des services de paiement par carte, comme les cartes de crédit et les
cartes de débit, et 16 banques offraient des services bancaires par Internet.  Sept
banques ont fourni des services bancaires mobiles, y compris des facilités de
paiement à leurs clients.8

L’endettement des ménages mauriciens s’établit à 36.6% en juin 2020, en hausse
de 2.9% par rapport à juin 2019.  Les prêts au logement représentaient près des
deux tiers des prêts aux ménages en juin 2020, en hausse de 7% ou de 4.8 milliards
de Rs (112.5 millions US$) sur l’exercice clos en juin 2020, contre 5.8% au cours
de l’exercice précédent.9 La pandémie de la  COVID-19 a augmenté les risques
pour le secteur bancaire, car le montant des prêts non productifs par rapport au
total des prêts était de 5.9% en juin 2020, en hausse par rapport à 4.5% en mars
2020, mais affiche une baisse globale par rapport à 6% en juin 2019, ce qui indique
que les risques ont été atténués à court terme.  

Il y a neuf fournisseurs de prêts hypothécaires, l'un d'eux étant la Mauritius Housing
Company qui offre un certain nombre de prêts à des fins de logement.  Il s'agit
notamment des prêts immobiliers, des prêts à la rénovation, des prêts à la
construction et des prêts de refinancement.  Les conditions générales
comprennent un prêt à la valeur de 95% ou 100% du coût de construction sur
25 ans pour les clients salariés et pour les indépendants, la durée du prêt est de
20 ans avec une LTV pouvant atteindre 75%.  Les taux d'intérêt commencent à
partir de 2.9%.  En juin 2020, MCB Microfinance Limited, le seul micro-financier
agréé à l’île Maurice, a versé 3 440 prêts (667.6 millions de Rs, 15.6 millions de
US$) à 2 229 clients.  

En juin 2020, 1 893 prêts (286.9 millions de Rs, 6.7 millions de US$) étaient en
cours et 1 689 clients actifs.  Vingt prêts ont été radiés pour une valeur de
5 millions Rs (117 137 US$) et les arriérés de plus de 90 jours représentent 12.8%
du portefeuille.  Les secteurs d'activité auxquels des prêts ont été accordés
comprennent le commerce, la fabrication, les services, les transports et
l'agriculture.10

Le Comité de politique monétaire de la Banque de l’île Maurice a réduit le taux
directeur des prises en pension de 100 points de base à 1.85% par an en avril
2020.  Au cours du même mois, la Banque de l’île Maurice a également lancé un
programme de soutien pour aider davantage les entreprises mauriciennes de tous
les secteurs économiques qui ont ressenti l’impact de la COVID-19 et cinq
mesures clés ont été introduites dans le programme de soutien.11 Une aide
spéciale de 5 milliards de Rs (117 millions US$) a été accordée par l’entremise
des banques commerciales pour répondre aux besoins de trésorerie et de fonds
de roulement des opérateurs économiques de tous les secteurs économiques
directement touchés par la COVID-19, y compris les petites et moyennes
entreprises.  Une réduction du taux de réserves de liquidités applicable aux
banques commerciales a été introduite avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre
(le taux de réserves de liquidités applicable aux banques commerciales a été
ramené de 9% à 8%).  Un moratoire sur le remboursement du capital pour les
prêts de six mois pour les prêts existants pour les opérateurs économiques
touchés par la COVID-19 a été décrété.  Les directives bancaires ont été
assouplies, y compris les Directives sur l'Évaluation de la dépréciation du crédit et
la comptabilisation du résultat, qui sont en vigueur depuis janvier 2020, mais ont
été suspendues.  Enfin, une obligation d'épargne 2020 de la banque de l’île Maurice
à deux ans a été émise à compter du 23 mars 2020.  La Banque de l’île Maurice
émettra une obligation pour un montant de 5 milliards de Rs (117 millions US$).
Cette obligation sera émise au pair par multiples de 25 000 Rs (620 US$) à des
particuliers résidents de l’île Maurice et jusqu'à un montant d'investissement
cumulé maximum de 1 million de Rs (23 427 US$) par investisseur, seul ou

conjointement.  Il sera également délivré à des organisations non
gouvernementales enregistrées localement fonctionnant sur une base à but non
lucratif pour le même montant d'investissement maximum de 1 million Rs
(23 427 US$).

Caractère abordable
Quand il s’agit d’accéder à des prêts à l’habitation à l’île Maurice, les banques
utilisent leur propre discrétion pour profiler les demandeurs, mais certains des
critères généraux12 utilisé pour évaluer les demandes de prêt à l’habitation inclus,
la tarification du taux d’intérêt; la durée ou la période pendant laquelle le prêt
sera remboursé; la garantie du prêt qui peut comprendre l’hypothèque de la
propriété, la couverture d’assurance, la réserve pour le service de la dette; le ratio
prêt-valeur (RPV) déterminer la contribution de capitaux propres requise du
demandeur ; et le type et la fréquence de remboursement, exemple,
amortissement, période de moratoire, remboursements mensuels, rembours-
ements trimestriels ou annuels.  

Les taux d'intérêt hypothécaires peuvent varier de 1.8% à 18.25%.13 Les taux
d’intérêt peuvent varier en fonction de l’âge et du revenu de l’emprunteur, ainsi
que de la période de remboursement hypothécaire qui peut s’étendre jusqu’à
35 ans maximum.14 D'autres critères peuvent inclure une preuve de revenu
(personnes salariées avec des fiches de paie pour les personnes salariées) ou des
relevés bancaires pour les 12 derniers mois.  Les récentes modifications apportées
au ratio dette / revenu (DTI) pour les prêts immobiliers résidentiels en 2021
indiquent que les institutions financières doivent veiller à ce que le ratio DTI pour
les emprunteurs célibataires ou conjoints demandant l'octroi de facilités de crédit
pour l'achat / la construction de biens immobiliers résidentiels ne dépasse pas
50%.15

Offre de logement
L’île Maurice a connu une croissance de 59.5% du nombre de logements
résidentiels entre 1990 et 2011.  Le Rapport sur le logement et la population de
2011 indiquait que 84.8% de tous les bâtiments de l’île Maurice étaient à usage

Informalité urbaine
Bien qu'il n'existe pas de données spécifiques sur le nombre
d'établissements informels dans le pays, les rapports des médias
suggèrent qu'il y en avait 161 en mai 2020.  Un autre article fait état de
300 squatteurs à Pointe-aux-Sables en mai 2020.  Bien qu'il n'existe pas
de données spécifiques sur le nombre d'établissements informels dans
le pays, les rapports des médias suggèrent qu'il y en avait 161 en mai
2020.  Un autre article fait état de 300 squatteurs à Pointe-aux-Sables
en mai 2020.32 Le gouvernement mauricien s'est engagé à fournir 1 200
logements sociaux par le biais du Fonds de développement des projets
COVID-19.  Selon la Banque mondiale, 41% de la population de Maurice
est urbaine avec une croissance de -0.02% de la population urbaine en
2020  indiquant que la population quitte les zones urbaines pour
s'installer dans des zones périphériques.  Le taux de croissance
démographique est minime à 0.04% de fin 2019 à fin 2020, contre -0.1%
en 2018-2019.   

Selon Statistics Mauritius, en 2011, 99.5% des ménages avaient accès à
l'eau courante et selon le Recensement de 2011, en 2011, 96.4% des
ménages ont accès à des toilettes à chasse d'eau, ce qui indique un
niveau élevé d'accès à l'assainissement.33 Le gouvernement mauricien
s'est engagé à fournir 12 000 logements sociaux par le biais du Fonds
de développement des projets COVID-19.  Selon la Banque mondiale,
41% de la population de Maurice est urbaine avec une croissance de -
0.02% de la population urbaine en 2020  indiquant que la population
quitte les zones urbaines pour s'installer dans des zones périphériques.
Le taux de croissance démographique est minime à 0.002% de fin 2019
à fin 2020, contre -0.1% en 2018-2019.  Selon Statistics Mauritius, en
2011, 99.5% des ménages avaient accès à l'eau courante et selon le
Recensement de 2011, en 2011, 96.4% des ménages ont accès à des
toilettes à chasse d'eau, ce qui indique un niveau élevé d'accès à
l'assainissement. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

résidentiel et comprenaient 358 930 unités, dont 58% (209 025) étaient en milieu
rural et 45% (149 905) en milieu urbain.  Ces logements ont un bon accès à l’eau
(94%) et à l’électricité (99%).  La majorité des logements ont été construits avec
des murs et des toits en béton, avec seulement quatre pour cent des logements
avec des murs ou des toits en fer ou en étain.  Environ 6% des logements étaient
inférieurs aux normes en raison du manque d’électricité, du manque d’eau
courante ou du manque d’installations sanitaires.  On signale en outre que le
nombre de logements privés est passé de 76% en 1990 à 89% en 2011.  8% des
logements résidentiels ont été loués, contre 15% en 1990.  Seulement 12% de
ces maisons ont été hypothéquées, les 78% restants étant des maisons non
hypothéquées.  La taille moyenne des ménages est passée de 4.4 en 1990 à 3.7
en 2011.16

La demande de logements abordables et décents à l’île Maurice a
considérablement augmenté, atteignant 18 000 unités en 2020, ce qui a incité le
gouvernement à construire des logements subventionnés.  Bien que le
gouvernement se soit engagé, le rythme auquel les logements sont construits n’est
pas encore au rythme qu’il devrait être pour répondre aux besoins inhérents en
matière de logement de la population à revenu moyen.  Par exemple, seulement
2 221 unités ont été construites par NHDC entre 2015 et 2020.  En outre, les
maisons sont construites à une qualité inférieure qui nécessite des subventions
supplémentaires pour corriger cette insuffisance qualitative.   

Entre 2015 et 2020, 2 357 logements sociaux ont été construits, dont 94% (2 357
logements) par le NHDC et 6% (136 logements) par le NEF.  Dans le cadre de
projets en cours, 278 maisons supplémentaires devaient être livrées à Calebasses,
Montagne Longue, Camp Fouquereaux et Baie du Tombeaux.  Avant la fin de 2020,
678 maisons devraient être remises aux bénéficiaires, dont 1 717 en 2021 et 1 427
en 2022.17 Bien que le gouvernement déploie des efforts pour accélérer la
prestation de logements sociaux, il y a encore beaucoup de demandeurs (18 000
au total) qui attendent un logement social à la NHDC et à la NEF,18 indiquant
que la demande de logements n’est pas adéquatement satisfaite.  Le discours du
budget de 2021-2022 indiquait que le gouvernement avait affecté 65 milliards de
Rs (1.5 milliard de US$) à des projets prioritaires au cours des trois prochaines
années.  Pour la croissance à court et à moyen terme, 12 milliards de Rs
(281 millions de US$) seront consacrés au développement de 12 000 logements
sociaux au cours des trois prochaines années.  Dans le cadre du NHDC, 1 285
logements sociaux sont en cours d’achèvement à Mare D’Albert, Gros Cailloux,
Dagotiere et Mare Tabac; et la construction de 2 025 logements sociaux à Wooton,
Cascavelle, Baie du Tombeau, La Valette, Plein Bois, Argy, Mon Gout, Bassin, Petit
Bel Air et Agalega pour l’exercice 2021/2022.  En outre, la construction de
logements pour les personnes âgées a été prévue pour Flic-en-Flac et Palmar.19

Deux milliards Rs (46 millions de US$) ont été assignés pour soutenir l’achat de
terrains résidentiels et de la propriété par des particuliers et 2 000 lots
supplémentaires seront mis en vente par la State Investment Corporation (SIC) et
Rose-Belle Sugar Estate.20 La participation du secteur privé à l’offre de logements
est donc limitée.

Le marché de l’immobilier
Les marchés immobiliers de l’île Maurice ont été négativement touchés pendant
la pandémie, ce qui a entraîné un ralentissement de l’activité de la part des
habitants dont les priorités changent.  Les prix sont négociables et en baisse, ce
qui indique un marché d’acheteurs.  Les perspectives sont positives avec
l’introduction de programmes de vaccination et la demande d’étrangers cherchant
à investir dans l’immobilier à Maurice.  En 2020, 5 853 permis de construction
résidentielle ont été délivrés comparativement à 384 permis de construction non
résidentielle.  Ce nombre est passé de 6 278 permis résidentiels à 457 permis
non résidentiels en 2019.  La croissance de la valeur ajoutée du secteur de la
construction aux prix de base courants a diminué de 25% en 2020 par rapport à
2019, mais une augmentation de 0.6% au premier trimestre de 2021 a été
enregistrée.  La formation brute de capital fixe, qui correspond à l’ajout net d’actifs
physiques au cours d’une année donnée, a diminué de 24% en 2020 par rapport
à 2019, mais la croissance au premier trimestre 2021 est positive à +6.4%, ce qui
indique une légère reprise au premier trimestre 2021.21

Statistics Mauritius publie un indice des prix des propriétés résidentielles du
troisième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2019, qui fournit un indicateur
économique clé pour le pays.  Le gouvernement mauricien encourage et soutient
l’investissement dans le marché de l’immobilier à travers son incitatif Property
Development Scheme qui permet le développement d’un mélange de résidences
à vendre aux non-citoyens, citoyens et membres de la diaspora mauricienne.
Selon Pam Golding, le marché immobilier mauricien s’est révélé attrayant pour les
investissements étrangers à des fins de retraite, de relocalisation et
d’investissement, en particulier pour les Français et les Sud-Africains. En 2020-2021,
les reventes se sont situées entre 12.8 millions de Rs (300 000 US$) et 234
millions de Rs (5.5 millions US$).22

Un certain nombre de sites web immobiliers locaux existent tels que Orpi Real
Estate, Barnes International Realty, Park Lane Real Estate, Mauritius Property et Real
Estate.  Les agents immobiliers à l’Ile Maurice sont désormais régis par la Loi de
2020 sur l'Autorité des agents Immobiliers, qui doit encore être mise en œuvre.
La Loi prévoit la création de l'Autorité des agents immobiliers (REAA) qui servira
de mécanisme pour protéger les intérêts et réglementer les transactions
immobilières à l’Ile Maurice.  Tous les agents, promoteurs fonciers et promoteurs
immobiliers seront tenus de s'inscrire sous REAA.  

Bien qu’il existe un registre foncier qui est supervisé par le Service du registraire
général, il n’y a pas de données accessibles au public à ce sujet.  Le pourcentage
de ménages propriétaires de logements est significatif, à 88.9% en 2011, avec
seulement 8% de ménages locataires.  De ce nombre, 77.7% des ménages ont
indiqué qu’ils n’avaient pas de prêt hypothécaire en 2011.23

Le délai d’enregistrement d’une propriété à l’Ile Maurice est de 17 jours (2019),
ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 56 jours en Afrique subsaharienne.
Le coût est de 0.6% de la valeur de la propriété, nettement inférieur à la moyenne
de l’Afrique subsaharienne de 7.3% de la valeur de la propriété.  Il n’y a que cinq
procédures d’enregistrement des biens, ce qui est inférieur à la moyenne de six
procédures en Afrique subsaharienne.24
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Des exonérations de taxes foncières existent à l’Ile Maurice.25 L’exonération des
droits d’enregistrement sur l’acquisition de logements neufs pour les Mauriciens a
été prolongée de deux ans et pour une valeur seuil de sept millions de Rs
(164 000 US$); l’exonération de l’impôt foncier à un promoteur qui entreprend
la construction de projets dans le cadre du plan immobilier a été étendue pour
exonérer les unités résidentielles jusqu’à concurrence de sept millions de Rs
(164 000 US$); et l’exonération des droits d’enregistrement pour la première fois
a été étendue pour couvrir les terres héritées de moins de 20 perches.

Selon le site de Numbeo,26 louer un appartement d'une chambre dans le centre-
ville de Port Louis coûte environ 17 285.71 Rs (404.96 US$) et 8 932.2 Rs
(209.26 US$) en dehors du centre-ville.  De plus, le prix au m2 pour acheter un
appartement dans le centre-ville est de 33 576.44 Rs (786.61 US$) et de
47 287.12 Rs (1 107.82 US$) en dehors du centre-ville.  

Politique et législation
Le gouvernement est le principal moteur de la fourniture de logements sociaux
et est dirigé par la Division du Logement relevant du Ministère du Logement et
de l'Aménagement du Territoire (MHLUP).  Cette division est principalement
responsable de la formulation de stratégies et de politiques dans le secteur du
logement social et de la mise en œuvre de ses programmes de logement social
par le biais du NHDC.27 Le gouvernement a élaboré une législation qui guide et
contrôle la planification et le développement physique pour une gestion et une
utilisation plus efficace des terres domaniales qui influencent directement le secteur
du logement.  Les principales lois qui guident le développement du secteur du
logement comprennent la loi sur l'arpentage cadastral qui prévoit mieux la
maintenance et la mise à jour d'une base de données cadastrale numérique; la
conduite de l'arpentage et des questions connexes; la loi sur l'acquisition de
terrains prévoit l'acquisition obligatoire de terrains et l'indemnisation des pertes
résultant de cette acquisition; la loi sur les droits et taxes fonciers impose des
prélèvements et des droits sur les biens immobiliers et prévoit des questions
relatives à l'imposition des terrains telles que l'évaluation et l'enregistrement; la
loi sur le propriétaire et le locataire prévoit des règles relatives à la relation et à
l'accord contractuel entre le propriétaire et le locataire et prévoit d'autres
questions relatives à cette relation, notamment le règlement des litiges, le contrôle
des loyers et prescrit des infractions.28

Des efforts sont également déployés pour transformer et régulariser le solide
secteur immobilier mauricien.  En 2020, la loi sur l'autorité des agents immobiliers
a été approuvée (mais doit encore entrer en vigueur).  La loi vise à prévoir la
création d'une Autorité des agents immobiliers (REAA) qui aiderait à offrir une
protection accrue à toutes les parties impliquées dans les transactions
immobilières à Maurice, tout en maintenant la bonne réputation du secteur
immobilier mauricien.29

Le gouvernement encourage également la participation du secteur privé à la
fourniture de logements par le biais de projets de partenariat public-privé.  La loi
de finances de 2009 oblige les entreprises à consacrer 2% de leurs bénéfices
comptables à des activités de responsabilité sociale des entreprises, dont les fonds
peuvent être utilisés pour des programmes approuvés pouvant inclure des
logements sociaux ou subventionnés.30

Le discours du budget 2021/22 a également mis en évidence le Système de
remboursement de l'accession à la propriété, selon lequel un citoyen mauricien a
droit à cinq pour cent de la valeur d'un bien immobilier (terrain pour construire
une maison, une maison ou un appartement) jusqu'à concurrence de 500 000 Rs
(11 714 US$) par propriété achetée au cours de l'exercice 2021/22.  Autres
incitations31 parmi les points saillants figurent le remboursement d'un prêt
immobilier de 5% jusqu'à 500 000 Rs (11 714 US$); l'exonération du droit
d'enregistrement sur les premiers 5 millions Rs (117 137.34 US$) du coût d'une
propriété résidentielle (auparavant limitée aux propriétés de moindre valeur);
l'exonération du droit d'enregistrement pour les premiers acheteurs de maisons,
d'appartements ou pour la construction de maisons; et un remboursement de la
TVA sur la construction d'une maison ou d'un appartement résidentiel, à condition
que la construction d'une résidence ou le prix d'achat de la résidence ne dépasse
pas 3 millions Rs (70 282 US$).

Opportunités
Des progrès ont été réalisés dans la numérisation des documents relatifs aux
informations cadastrales et aux titres de propriété des propriétés à Maurice, y
compris les logements.  Cependant, l'opportunité réside dans l'accompagnement
de ces progrès avec l'adoption et la mise en œuvre de la technologie de la chaîne
de blocs qui soutiendra le développement d'un registre foncier solide et sécurisé
et renforcera la résistance à la duplication, aux documents falsifiés et même à la
perte de documentation.  L'opportunité réside également dans le soutien des
partenariats public-privé qui encouragent la participation des investisseurs d'impact
et lancent des initiatives d'investissement d'impact qui peuvent soutenir, faciliter
et augmenter la livraison de logements sociaux.

Sites web
Banque ode l’Ile Maurice https://www.bom.mu
Conseil de développement de l’industrie de la construction https://www.cidb.mu
Association des Agents Immobiliers https://www.eaa-mauritius.com
Commission des Services Financiers https://www.fscmauritius.org
Gouvernement de L’Ile Maurice http://gis.gov.mu
Mauritius Banking Association http://www.mba.mu
Mauritius Housing Company Ltd http://www.mhc.mu
Ministère du Logement et des Terres http://www.housing.govmu.org
Ministère des Finances et du Développement économique http://mof.govmu.org
Fonds national pour l’Autonomisation http://www.nef.mu
National Housing Development Company.  Ltd https://www.nhdcmauritius.com
Statistics Mauritius http://statsmauritius.govmu.org/

Données sur le financement du logement
La disponibilité des données relatives au logement et au financement
du logement à l’Ile Maurice est limitée et doit être régulièrement mise
à jour.  La Banque de l’Île Maurice est responsable des données sur le
secteur financier, y compris les statistiques bancaires et de balance des
paiements.  Statistics Mauritius est l'agence nationale de statistiques du
pays et est l'autorité statistique centrale et le dépositaire des statistiques
produites relatives aux activités sociales, économiques, démographiques
et financières du pays.  Le Ministère du Logement et de l'Aménagement
du Territoire fournit des données sur le logement et des enquêtes
nationales lorsqu'elles sont menées, au fur et à mesure de leur
disponibilité.
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Accès au financement
Les banques mauritaniennes et les banques étrangères opérant en Mauritanie proposent
des prêts et des financements pour le logement.  Le nombre de banques agréées est
resté à 18 en 2020, dont 7 sont des banques islamiques et 5 sont majoritairement
étrangères.11 Cependant, les banques accordent rarement des prêts pour l'achat d'une
maison nouvellement construite.  Plus de 90% des unités résidentielles nouvellement
construites sont auto-construites.  Les ménages ont recours au crédit hypothécaire pour
financer la construction d'une maison ou l'achat d'un terrain.  Ces prêts sont
généralement des prêts à court terme.12

Vue d’ensemble
Le nombre total de la population estimée en Mauritanie en 2020 était de
4 649 660 avec une densité de population de 4.5 personnes/km2.1 La
population urbaine est passée de 9.1% en 1965 à 55.3% en 2020,
correspondant à un total de 2 572 517 habitants.2

La croissance urbaine est plus prononcée dans les centres urbains tels que
Nouakchott, Nouadhibou et Zoueratt.  Ces zones abritent près d'un tiers de
la population mauritanienne.3 Malgré le fait que depuis 2010 les autorités
mauritaniennes aient supervisé la planification et la réhabilitation urbaine des
logements informels et des bidonvilles,4 le manque de planification urbaine
entraîne, cependant, une pression importante sur les infrastructures et les
services disponibles.  Cela entraîne une variété de problèmes sociaux,
économiques et environnementaux, y compris des problèmes de qualité et
d'abordabilité du logement dans ces zones urbaines.5

En 2019, le gouvernement mauritanien a présenté6 une stratégie d'éradication
des quartiers précaires et la politique de restructuration de l'habitat informel
en milieu urbain.  Cette stratégie vise à mettre en œuvre des projets de
développement urbain efficaces qui permettront aux ménages de posséder
des terres et fourniront des infrastructures et des équipements adéquats.7

Les mesures de confinement et de distanciation sociale mises en place en
réponse à la COVID-19 ont ralenti l'activité économique de la Mauritanie.
En 2020, le PIB du pays a baissé de -1.9%.  Le taux d'inflation s'est élevé à
2.9% en même temps que l'indice annuel du coût de la construction (ICC)
qui augmente de 12.8% en 2020.  Cette augmentation de l'ICC résulte
principalement de la hausse du coût des matériaux de construction de base
(19.6%) et de la main-d'œuvre (11.4%).8

La récession économique pourrait être plus grave si la pandémie continue sa
progression.  Heureusement, les autorités mauritaniennes ont réagi
rapidement au choc en prenant des mesures fortes pour contenir la
pandémie au niveau local et atténuer son impact sur l'économie du pays.9

En mars 2020, la Banque centrale de Mauritanie (BCM) a réduit le taux des
prises en pension de 6.5% à 5%.10
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Adel Bagrou, Nouadhibou,

Noukchott, Rosso

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

36.21 Ouguiya (MRO)

12.57 Ouguiya (MRO)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

4 649 660 |  2 572 517

2.70% |  4.20%

US$1 673

43.6%

10.2%

7.5%

40.50

157 |  0.55

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$7 778 million

-1.49%

2.40%

17.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Terme  [g]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

326 260

US$ 221.49  million

6-12% |  10 années

60%

2.85%

18

n/a

US$12.46 million

27

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2015) [i]

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [j]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2020) [j]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [k]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [f]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [l]

27 075

n/a

10 371 229 MRO

45m2

79 641 MRO

241 MRO (US$6.66)

Papier

109

6

47 jours

1.7%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2000) [m]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité (2001) [m] 

n/a

29.1%

73.2%

n/a

22.2% 

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [p]

16.65

12.58%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations Development

Programme
[d]    United Nations Secretary-General's Special Advocate for

Inclusive Finance for Development (UNSGSA)
[e]    Central Bank of Mauritaania
[f]     National Agency for Statistics and Demographic and

Economic Analysis
[g]    Societe Generale bank
[h]    Mauritanian Bank for International Trade

[i]     World Bank Publications: Women's access to 
land in Mauritania 2015

[l]     Expatistan.com
[k]    Numbeo.cpm
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
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La plupart des banques proposent des options de financement islamique telles
que le contrat Mourabaha (ou le financement au prix courant majoré).  Les
ménages peuvent utiliser la technique de financement Mourabaha pour financer
l'achat d'un terrain et/ou de matériaux de construction.  La banque achète le
terrain et le revend à son client avec une marge bénéficiaire convenue entre les
deux parties.  Cette marge bénéficiaire peut être un montant fixe ou un
pourcentage du coût initial d'acquisition du terrain.13 Tout résident mauritanien
ayant la capacité juridique et financière de s'engager financièrement est éligible à
un contrat Mourabaha, à condition qu'il soit en mesure de fournir une fiche de
paie.  La marge bénéficiaire fixée par la banque se situe entre 13.5% et 14.5%.  Le
remboursement se fait généralement par versements allant de six à 60 mois.  Un
autofinancement de 20% est requis et la valeur du prêt se situe entre 600 000 UM
(16 570 US$) et 10 000 000 UM (276 167 US$).  Si la valeur de la parcelle de
terrain dépasse 4 000 000UM (110467US$), la terre est utilisée comme
garantie.14

La Banque mauritanienne pour le commerce international (BMCI) propose un
plan d'épargne logement (Plan Epargne Logement).  Le prêt hypothécaire est
accordé pour financer la construction ou l'acquisition d'une maison à usage
d'habitation.  A un taux préférentiel, la banque finance jusqu'à 60% du crédit
immobilier et les 40% restants sont financés par l'épargne accumulée.  La durée
de remboursement peut aller jusqu'à 12 ans et le client peut choisir la fréquence
de paiement : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.15

Les banques classiques proposent des prêts hypothécaires aux particuliers pour
financer l'achat ou la rénovation d'un bien immobilier résidentiel.  Les prêts
hypothécaires sont offerts pour une durée maximale de dix ans, à un taux d'intérêt
variant entre 5.9% et 12%.  Pour en bénéficier, le demandeur doit disposer d'un
contrat de travail à durée indéterminée, d'une copie du titre foncier et d'un titre
foncier ou d'un permis d'occupation.16 Cependant, cette forme de financement
n'est pas populaire car la plupart des mauritaniens n'ont pas de compte bancaire.17

La microfinance est une alternative pour ceux qui ne remplissent pas les conditions
requises pour le financement bancaire.  En 2020, le secteur de la microfinance
compte 27 institutions et 3 réseaux (PROCAPEC/CAPEC, Caisse d'Epargne et
de Crédit Djiké-Mutuelle (CECD-M)), ainsi que l'Union Nationale des Mutuelles
d'Investissement du Crédit Oasien (UNMICO).18 Par exemple, CECD-M propose
des prêts exclusivement islamiques, y compris des prêts pour le logement social
avec des échéances allant jusqu'à 24 mois.19

Cependant, le secteur de la microfinance est sous-développé et mal réglementé.
La plupart des institutions de microfinance (IMF) sont de petites tailles et ont une
portée limitée.  Les facteurs qui entravent le développement du secteur de la
microfinance incluent la culture mauritanienne de recours au secteur informel
pour obtenir des financements, les conditions liées à la garantie et le manque de
diversité des produits de microfinance.20

Alternativement, les ménages et les particuliers peuvent recourir à des solutions
de financement alternatives telles que les tontines21 pour financer l'achat d'un
bien.  Nawali est une agence immobilière qui propose ce type de financement en
Afrique de l'Ouest et a récemment fait son entrée sur le marché mauritanien.22

Caractère abordable
Globalement, 50% des ménages ont vu leurs revenus chuter de manière
significative depuis le début de la COVID-19 en 2020.23 En 2019, les dépenses
de logement étaient le deuxième poste de dépenses des ménages (18.8%) à
travers le pays.  Les ménages urbains consacrent environ un cinquième (20.4%)
de leurs ressources au logement.  Les dépenses de logement comprennent
l'électricité, le gaz et autres combustibles (6.8%), le loyer (5.9%),
l'approvisionnement en eau et autres services liés au logement (5.3%) et
l'entretien et la réparation des logements (0.8%).24 L'INPC (Indice National des
Prix à la Consommation) pour le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les
combustibles a augmenté de 0.69% passant de 102.5 en 2019 à 103.3 en 2020.25

Comparé au salaire net mensuel moyen de 6 000 UM (166 US$), le prix de la
location dans la zone urbaine est exorbitant.  Une résidence de 3 chambres coûte
182 100 UM (503 US$) dans le centre-ville et 9 220 UM (254 US$) en
périphérie.26 Une maison à vendre de 180m2 coûte 2 200 000 UM

(60 757 US$).27 Les annonces immobilières en zone urbaine sont souvent faites
pour les expatriés car ils ont un pouvoir d'achat plus élevé.

Par ailleurs, l'accès à la propriété foncière en milieu urbain est un processus long
et difficile, notamment pour les couches les plus démunies de la population.  La
persistance d'un marché foncier informel entretient une spéculation galopante
autour du prix du foncier.28 Un mètre carré de terrain viabilisé pour le
développement résidentiel coûte 28 571 UM (789 US$) en zone urbaine.

En raison du coût élevé de la vie dans les zones résidentielles, les ménages à faible
revenu vivent dans des quartiers irréguliers et illégaux à la périphérie des grands
centres urbains.  Environ 34% des ménages vivent dans des logements informels
(cabanes et casernes).29

En matière de promotion d'un accès juste et égal à la propriété foncière, la
Direction de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée
(SCAPP) a lancé, à titre pilote, la construction de 50 logements sociaux en
matériaux locaux dans la nouvelle extension zone de la ville de Selibby.30

Offre de logement
La résilience du logement, notamment social, est un enjeu pour l'État mauritanien
et la ville de Nouakchott.  Malgré le manque d'options de financement du
logement, la propriété foncière est prioritaire.31

En termes de résilience des logements, les matériaux de construction utilisés pour
les logements ne sont souvent pas adaptés à l'environnement climatique du pays.
L'utilisation de matériaux de construction locaux (ou adaptés) tels que les blocs
de terre comprimée (CEB) est recommandée.  Etant donné qu'elle offre des
standards techniques éprouvés, 8-10 MPa contre 3 pour la brique couramment
utilisée.32

Les cadres juridiques et réglementaires du processus de propriété foncière
semblent peu adaptés aux besoins d'une société en mutation.  De plus, l'absence
d'un système adéquat de données foncières entraîne une énorme confusion et
une perte considérable de ressources pour l'État et les collectivités locales.  La
terre est devenue une source de revenus pour le segment le plus pauvre de la
population.  Beaucoup vivent de la vente et de la revente de terrains, profitant du
fait que les terrains urbains sont encore en construction et de la complexité et
de l'imprécision des textes existants réglementant l'accès à la propriété.33 Cela

Informalité urbaine
En raison de l'exode rural et du développement très rapide des villes,
la tâche la plus difficile pour les autorités mauritaniennes depuis la
création des centres urbains est d'aménager les rues et de rendre viables
les quartiers.52 Le gouvernement cherche constamment des solutions
pour résoudre le problème des populations entassées dans des
bidonvilles dans les quartiers autour des centres urbains et fournir à la
population des services de base adéquats.  Les mesures mises en œuvre
depuis les années 1990 incluent la réinstallation de la population dans
des zones mieux desservies.53

Le phénomène de l'habitat informel, appelé « kebbe », a commencé
dans les années 1970 avec l'exode rural.  Un kebbe est un bidonville
local, abritant la partie la plus marginalisée socialement et
économiquement de la population.  Le kebbe El Mina, le plus grand
bidonville de la ville de Nouakchott, a été restructuré dans le cadre du
Plan de développement urbain mis en œuvre par la Banque Mondiale.
Soixante-dix pour cent des habitants des bidonvilles ont été relogés
dans le sud de la ville tandis que les 30% restants ont obtenu le terrain
sur lequel ils résidaient.54

Les populations des quartiers informels n'ont pas accès à l'eau, à
l'électricité ou à la collecte des déchets.  Les transports en commun
sont quasi inexistants et les problèmes de déplacements sont récurrents.
De plus, les zones où ces quartiers informels sont construits souffrent
d'un problème de fuite d'eau souterraine en saison des pluies en raison
de l'absence d'un réseau d'égouts.55
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

a conduit au développement de garza.  Le garza est une forme de squattage illégal
sur des terres publiques ou privées.  Cette forme d'occupation est apparue dans
les années 1980 après une vaste initiative de distribution parcellaire.  Il est courant
que le gouvernement officialise la propriété foncière des squatters.  Ainsi, les
habitants des garzas ne sont pas forcément pauvres.  Ils occupent le terrain en
attendant de bénéficier d'une répartition prospective des parcelles pour les
revendre.34

L'Agence de développement urbain a octroyé 700 parcelles de terrain aux
ménages vulnérables d'ici 2021.  Le terrain a été accordé en échange d'aucune
compensation à la condition que les bénéficiaires résident dans la zone pendant
une période considérable.  De plus, seuls ceux qui n'ont bénéficié d'aucune autre
répartition foncière ont obtenu une parcelle de terrain.  Ces parcelles font partie
du projet de restructuration des bidonvilles (Garza) de Nouakchott, à savoir Tojnin,
Dar Al-Naim et Arafat.  Arafat est notamment le plus grand garza, situé au cœur
de la ville.  Cependant, de nombreuses familles restent sans titre de propriété sur
les terres qu'elles habitent à cause d'un exemple de dossier non-mémorisé à la
Direction générale du domaine et du patrimoine de l'État (DGDPE) ou
simplement parce qu'elles n'ont pas enregistré leur parcelle de terrain.35 Ils sont
dans une position vulnérable car ils peuvent être évacués à tout moment et sans
compensation.

La nouvelle directrice générale de l'Agence, Maimouna Bint Ahmed Salem, a décidé
d'arrêter définitivement l'octroi des permis d'enregistrement foncier et a confié
la tâche de centraliser l'enregistrement des titres fonciers et des réclamations au
Ministère des Finances.36

Un nouveau plan de la ville de Nouakchott a été créé en utilisant les dernières
technologies qui empêcheront la contrefaçon et la simulation.  Le plan a été
élaboré par le Département général de l'Urbanisme et de l'Assainissement des
terres en coopération avec le Ministère de la Défense nationale.  Après l'achat
d'un terrain, les citoyens peuvent obtenir, auprès de la DGDPE, un PDF ou une
copie papier du plan comprenant les coordonnées géographiques du terrain.  La
condition pour obtenir le plan est d'apporter une copie papier du titre et une
copie de la carte d'identité.37

Le marché de l’immobilier
Le recensement de la population de 2013 montre que 80% des ménages sont
propriétaires de leur logement au niveau national.  Cette situation s'explique, entre
autres, par la politique du logement menée par l'État depuis plusieurs années.
L'objectif de ces politiques est de garantir à chaque citoyen mauritanien un toit
au-dessus de sa tête en lui facilitant l'acquisition de terrains à des fins d'habitation,
parfois gratuitement.  Si la proportion de ménages propriétaires de leur logement
est importante tant en milieu urbain qu'en milieu rural, il faut noter qu'elle est
plus élevée en milieu rural (96%) qu'en milieu urbain (65%).38

Au total, 13.7% des ménages sont locataires.  Cependant, il est à noter que la
notion de location est peu répandue en milieu rural où seulement 1% des
ménages sont locataires de leur logement contre 26% des ménages en milieu

urbain.39 Nouadhibou et Nouakchott ont la plus forte concentration de locataires
de logements, respectivement 35% et 38%.40

Il existe trois types de logements : les logements modernes, semi-modernes et
informels.  Au niveau national, la proportion de logements de standing moderne
n'est que de 1.3%.  La proportion de logements semi-modernes est la plus
répandue (79.6%).41

Le marché immobilier formel dans les zones urbaines, et plus particulièrement à
Nouakchott, est principalement axé sur le développement de solutions de
logement modernes pour les plus aisés et les expatriés.  Les agences immobilières
locales fournissent une assistance pour trouver des appartements et des
logements haut de gamme dans le centre-ville et les quartiers résidentiels
entourant les ambassades et les bureaux des organisations internationales.42

Alternativement, la partie de la population qui ne peut pas se permettre les prix
des agences immobilières formelles, a recours au marché informel, ce qui peut
être risqué.  Un certain nombre de "courtiers", maîtrisant diverses techniques
d'escroquerie immobilière, profitent de l'échec de l'administration des services
immobiliers pour conclure des transactions immobilières en marge de la loi.43

Anticipant le ralentissement de l'économie et une possible réduction ou perte de
revenus lors de la mise en place des premières mesures de confinement en
réaction à la pandémie de COVID-19, de nombreux propriétaires fonciers ont
considérablement réduit les prix de leurs propriétés.  Cela s'est traduit par la vente
de propriétés au nord de Nouakchott, plus précisément dans la zone de Tahrigh
Zina et ses environs.44

Politique et législation
L'État mauritanien a le monopole de la propriété foncière et la législation foncière
actuelle est calquée sur le modèle français.  L'ordonnance 83-127 du 5 juin 1983
donne à l'État le pouvoir de protéger son domaine et de disposer des terrains
vacants et non possédés dans les conditions définies par la charia.45

Le secteur urbain est réglementé par le décret n° 90-020 du 31 janvier 1990,
révisé en 2010.  Il définit les pouvoirs d'attribution des concessions urbaines.  Ce
pouvoir relève de deux ordres: le Conseil des ministres et le ministre des Finances.
Ces deux organismes passent commandes au Ministère de l'Urbanisme, de
l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire (MUHAT) pour la conception des
plans de lotissement.  Le Conseil ou le Ministère délivre alors à l'acquéreur un
permis d'occupation, après paiement par ce dernier du prix du terrain et des frais
de bornage.  Le bénéficiaire doit alors exploiter le terrain dans un délai de cinq
ans.  Ce n'est qu'à l'issue de cette période que le titre foncier sera délivré par la
Direction Générale du Domaine et du Patrimoine de l'Etat (DGDPE).  Cependant,
cette règle n'est que rarement utilisée.  Dans l'imaginaire collectif, le permis
d'occupation suffit à établir la propriété.46

En 2017, le gouvernement mauritanien a publié un décret47 sur les modalités
d'examen des demandes de concessions permanentes en milieu urbain.  Selon
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l'article 2, après aménagement conformément au plan de lotissement, le
concessionnaire provisoire peut obtenir une concession définitive de son terrain.
A cet effet, un dossier doit être remis au Directeur Général des Domaines et du
Patrimoine de l'État.48

Opportunités
Afin de promouvoir la durabilité dans les villes, la Mauritanie se tourne vers les
énergies renouvelables telles que le vent, l'eau, l'énergie solaire.49 En conséquence,
le gouvernement mauritanien s'emploie à étendre son approvisionnement en
électricité en encourageant les investissements dans le secteur des énergies
renouvelables pour stimuler l'économie.50 Il s'agit d'une bonne opportunité
d'investissement pour les producteurs d'électricité indépendants qui ne sont pas
encore impliqués dans la production d'électricité en Mauritanie.  La Somelec, la
compagnie d'électricité mauritanienne, est le seul fournisseur d'électricité du pays
et la majorité de sa capacité existante provient de la production de mazout lourd
(HFO).  En raison de sa dotation en ressources énergétiques renouvelables
substantielles telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, ainsi que des
réserves de gaz naturel, la Mauritanie a un potentiel de ressources élevé et est
capable de produire suffisamment d'électricité pour l'exportation transfrontalière.51
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ressources et à un manque de diversification économique.  En plus des mesures de
relance budgétaire, le gouvernement et les partenaires au développement ont mis en
œuvre un Plan d’Intervention en matière de protection sociale dans le cadre de la
COVID-19 doté d’un budget de 3.7 millions MT (237 millions US$) afin d’offrir un soutien
social et de protéger les ménages les plus vulnérables du pays.11 Le surendettement du
pays, combiné à un déficit budgétaire de 7% du PIB,12 continue de limiter le budget public.

Vue d’ensemble
L’explosion démographique urbaine du Mozambique s’est accompagnée
d’une accessibilité limitée pour des logements décents et d’un déficit
d’infrastructure pour les ménages à faible revenu.  Pour faire face à la
croissance démographique actuelle, environ 2 millions de nouveaux
logements sont nécessaires, le besoin augmentant à un taux de 2.8% par an.1

L’ampleur des besoins a été exacerbé par des cyclones récurrents et de
graves inondations dans les zones côtières.2 La destruction des structures
existantes à la suite de l’impact des cyclones tropicaux Idai et Kenneth a
conduit à mettre plus d’accent sur l’imperméabilisation des logements
existants et neufs, ce qui comprend l’utilisation de matériaux de construction
de qualité, l’amélioration des structures de toiture, l’élévation des terres dans
les zones basses et l’approfondissement des canaux de drainage des eaux
pluviales.  Plus de 70% des ménages n’ont pas accès à l’assainissement de
base ou à l’électricité, et environ un quart d’entre eux n’ont pas accès à l’eau
courante.3 La demande de logements est particulièrement croissante dans
les villes d'extraction de ressources où se concentrent les activités
économiques.  Environ 80% de la population urbaine, soit 1.8 million de
ménages urbains, vivent dans des établissements informels surpeuplés et dans
conditions de vie précaires.4

La province du Nord de Cabo Delgado est en proie à des conflits depuis
2017.  Les attaques militantes ont mis en péril des investissements étrangers
massifs et l’exploration du gaz naturel dont le pays dépend.  Les États de la
Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et les
troupes Rwandaises ont été déployés pour tenter de stabiliser le pays.5

Environ 1.3 million de personnes, dont 635 0006 déplacés internes (PDI), ont
besoin d’aide.7 Des dizaines de milliers de personnes déplacées vivent dans
des « foyers structurellement endommagés » ou des abris de réinstallation
d’urgence surpeuplés avec peu de services d’assainissement.8 Le plan de
Réponse Humanitaire a établi que la majeure partie des besoins de
financement nécessaires pour alimentation sont estimés à 8.6 milliards MT
(136 million US$) et les abris (neuf ou reconstruire) 1.7 milliards MT
(28 millions US$).9 Les personnes déplacées devraient être réinstallées dans
de nouveaux villages, ce qui oblige le gouvernement à allouer efficacement
de nouvelles terres pour le logement.10

Le Mozambique figurait parmi les pays les moins résilients sur le plan
économique en 2020, ce qui est directement lié à une forte dépendance aux

Maria Nkhonjera
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Maputo. Beira. Nampula

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

63.48 Metical Mozambicain (MZN)

24.05 Metical Mozambicain (MZN)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2018) [c] |  Score IDH par pays (2018) [c]

31 255 435 |  11 587 640

2.89% |  4.437%

US$449

46.1%

25.0%

5.0%

45.70

180 |  0.45

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur [b]

US$14 021 million

-1.28%

2.78%

17.08%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD)

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$1 023 million

19-25% |  25 années

90%

7.30%

17

n/a

n/a

9

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [e] 

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [h]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [i]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [i]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [i]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [i]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [i]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [i]

477 786

n/a

620 000 MZN

26m2

4 444 MZN

450 MZN (US$7.09)

Ordinateur-Scanner

138

8

43 jours

5%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

(2015) [j]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [j]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [j]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [j] 

74.3%

33.4%

77.2%

33.2%

27.9%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au

1er octobre [m]

6.13

5.73%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Genius Investment

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Bank of Mozambique
[e]    Presidency of the Republic of Mozambique
[f]     Casa Minha
[g]    Reall

[h]    Carta de Mozambique
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[k]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[l]     World Health Organization (WHO)
[m]   Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Le taux de croissance du PIB du Mozambique en 2019 de 2.3% s’est contracté à
1.5% en 2020.  La contraction économique devrait placer 850 000 Mozambicains
supplémentaires sous le seuil de pauvreté international.13

Accès au financement
Alors que les taux d’intérêt ont été initialement réduits au début de la pandémie,
la Banque centrale du pays (Banque du Mozambique) a par la suite augmenté son
taux d’intérêt de politique monétaire (MIMO) de 300 points de pourcentage (de
10.3% à 13.3%) pour la première fois depuis l’introduction du MIMO en 2017.
Cela a porté le taux préférentiel à 18.9 %,14 augmentant ainsi les taux d'intérêt
hypothécaires et rendant le logement moins abordable.  La base de l'augmentation
du MIMO était les pressions inflationnistes en raison d'un affaiblissement du taux
d'inflation d'une année sur l'autre.  L'inflation est passée de 2.7% (juin 2020) à
5.5% (juin 2021).15 Cependant, entre janvier et avril 2021, et dans un climat
économique négatif, le Metical (la monnaie locale) s’est apprécié de 21% par
rapport au dollar américain.  

Le système financier est composé de 20 banques commerciales dominées par la
Banque Commercial et d’Investissement (BCI), la Banque Internationale du
Mozambique (BIM) et Standard Bank, qui détiennent ensemble les deux tiers du
total des actifs bancaires et 61% du crédit bancaire total.16 La plupart (97%) du
financement bancaire (y compris les prêts hypothécaires) se fait par le biais de
dépôts.17 Le Mozambique compte neuf prestataires de microfinance supervisés
par la Banque Centrale.  Les données sur les institutions de microfinance sont
rares et la mesure dans laquelle elles prêtent aux activités de logement semble
généralement faible.  La plupart des Mozambicains financent leurs activités de
construction de logements avec des économies personnelles.  Le programme du
Fonds de Promotion du Logement (FFH) comprend un financement pour l'auto-
construction progressive.  

Il y a 17 fournisseurs de prêts hypothécaires et au mois de Juillet 2021, il y avait
13.6 milliards MT (214 millions US$) de crédit accordé au secteur du logement,
représentant 5% du crédit bancaire total.18 Il s’agit d’une augmentation de 2%
par rapport à décembre 2020.  Seul 1 adulte sur 10 aurait eu un crédit au premier
trimestre de 2021.19 En2021, Banco Unico a été officiellement acquise par l’une
des quatre grandes banques d’Afrique du Sud pour devenir Nedbank
Mozambique.20

Les banques commerciales qui forment l’Association des Banquiers du
Mozambique (AMB) fixent généralement leurs taux d’intérêt sur les prêts au
logement entre 20% et 25%.21 Les taux d’intérêt sur les nouvelles transactions
de prêts au logement se sont élevés en moyenne à 21.1 %.22 La durée typique
de l’hypothèque selon la Banque du Mozambique, est de 20 ans, mais les banques,
telles que la banque Absa et MozaBanco offrent des hypothèques jusqu’à 25 ans.
MozaBanco offre le ratio prêt-valeur maximal sur les prêts hypothécaires
résidentiels, à 90%.  La réglementation de la banque centrale exige que le montant
financé ne dépasse pas 30% (taux d’effort maximal) du revenu mensuel net d’un
emprunteur.  Les revenus salariés moyens au Mozambique sont estimés à moins
de 7 000 MT (110 US$)).23 Cela signifie que les paiements mensuels ne peuvent
pas dépasser 2 100 MT ou 33 US$, ce qui est insuffisant pour accéder à des
produits de logement abordable formels.  

Les prêts à la consommation, qui supportent globalement des taux d'intérêt élevés,
sont souvent détournés vers la construction ou la réhabilitation de logements, ce
qui contribue à l'endettement des ménages.  La pandémie a sans aucun doute
affecté la qualité du portefeuille de crédit des systèmes bancaires et l'endettement
des ménages pose un risque pour les banques commerciales exposées au crédit
des ménages.  Le ratio prêt non performants/prêts totaux était de 12.6 % en Juin
2020, contre 10.6 % en Juin 2019.24 C’est au-dessus de la référence internationale
de 5%.  

Le gouvernement reconnaît la nécessité de surmonter les problèmes de liquidité
des banques et d’atténuer les risques liés aux prêts en baisse sur le marché, grâce
à de nouveaux cadres et garanties de gestion des risques.25 La FFH cherche de
plus en plus à débloquer des crédits abordables pour les jeunes et les
fonctionnaires et à explorer des modèles de financement mixte pour accroître
l’accessibilité des prêts hypothécaires.  

Caractère abordable
L'écart entre les niveaux d'abordabilité et les logements disponibles sur le marché
limite les possibilités d'accession à la propriété et de logements locatifs adéquats
dans les centres urbains.  Seuls 2% de la population adulte reçoivent un salaire ou
un revenu salarial26 et ceux qui ont des revenus informels sont beaucoup moins
susceptibles d’accéder au financement et au crédit bancaire.  La plupart des adultes
(52%) gagnent environ 5 078 MT (80 US$) par mois, ce qui met encore une fois
en perspective les niveaux d’abordabilité de la plupart de la population.  Le site
Web d’Absa exige un montant de prêt minimum de 2 millions MT (31 506 US$)
pour les prêts hypothécaires.  Compte tenu du revenu et d’autres conditions de
prêt d’exclusion, un prêt de cette valeur exclut la plupart des Mozambicains.  

Les effets négatifs de la COVID-19 ont eu le plus grand impact sur les ménages à
crédit limité.27 Les ménages urbains à faible revenu ont subi de manière
disproportionnée des pertes de revenus.28 Plus de la moitié de la population
gagne un revenu inférieur à 5 000 MT (79 US$) par mois et 88% n’ont pas accès
au crédit.29 Les ménages comptent sur l’épargne en espèces ou sur des groupes
d’épargne informels pour financer et construire leur maison.30 La baisse globale
du crédit accordé au secteur privé a également affecté le logement, tandis que
l’insurrection dans le Nord a accru le risque de défaut de paiement de la dette31

et entravé l'accès aux services bancaires, en raison de la destruction et de la
fermeture des agences bancaires dans la région.32

Le défi de l'abordabilité a conduit à la mise au point de systèmes de paiement
innovants sur le marché du logement abordable.  Casa Real a introduit un modèle
de location à l'achat qui permet aux clients de louer leurs maisons pour 4 443 MT
(70 US$) par mois, pour une période de trois à cinq ans.  Cela donne aux futurs
propriétaires la possibilité d’accumuler des antécédents de crédit et d’économiser
pour une mise de fonds, ce qui augmente la possibilité d’obtenir un financement
hypothécaire sur une maison de démarrage d’une chambre à coucher (avec salle
de bain) qui peut être prolongée progressivement.  Casa Real, grâce à son accord
avec la banque Absa, a ramené le revenu minimum requis pour un prêt
hypothécaire de 43 800 MT ou 690 US$ (bien au-dessus de ce que la plupart
des ménages gagnent) à seulement 14 678 MT (228 US$).33

Le programme « Habita Mozambique » de la FFH s’adresse explicitement à la
capacité de revenu des différents segments du marché.  Les maisons pour les

Informalité urbaine
La population du Mozambique qui s’élève à 31.2 millions d’habitants
augmente à un taux de croissance annuel de 3%, avec plus d’un tiers
résidant dans les zones urbaines.  On estime que 77% des citadins vivent
dans des bidonvilles, des établissements informels ou des logements
inadéquats, soit l’équivalent de 1.8 millions de ménages urbains.  Le taux
d’urbanisation du pays (4.4%) est supérieur à celui de la région de
l’Afrique australe.  Cela a eu une incidence sur la prestation des services
municipaux de base.  

Une conséquence du déficit de logements abordables et de la propriété
foncière limitée est que la plupart des ménages du Mozambique (80%)
ont recours à des structures (de faible qualité) auto-construites, non
zonées ou illégalement occupées.  A Beira, 70% des ménages vivent dans
des logements informels (inadéquate construits).55 Il faut 60 jours et
six procédures pour enregistrer une propriété résidentielle,56 et avec
un système d’administration foncière limité dans sa couverture des zones
urbaines, les maisons occupées par leur propriétaire sont souvent
construites sur des terrains sans le consentement des organismes de
réglementation de la ville.57

Plus de la moitié (63%) des ménages urbains ont accès à l’eau potable,
tandis que seulement 29% de tous les ménages ont accès aux services
d’assainissement de base.  Au fur et à mesure qu’Habita Mozambique
sera mis en œuvre progressivement, il pourrait y avoir des améliorations
significatives dans la prestation de services.  Le programme a des objectifs
spécifiques pour fournir aux zones urbaines des logements accessibles
et des infrastructures de base. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

ménages à faible revenu, de classe moyenne inférieure et moyen sont vendues
entre 634 800 MT et 1.2 millions MT (10 000 US$ à 20 000 US$), 1.5 millions à
2.8 millions MT (25 000 US$ à 45 000 US$) et 3.1 millions MT à 4.4 millions MT
(50 000 US$ à 70 000 US$), respectivement.34 Ces valeurs achèteraient un studio,
d’un, deux ou trois chambres sur des parcelles (entre 300m2 et 800m2) reliées à
l’infrastructure requise.  Les fourchettes d'éligibilité et de revenu tiennent compte
des niveaux de salaire minimum du pays.  Par exemple, les ménages à faible revenu
ne gagneraient pas plus de cinq fois le salaire minimum (entre 4 443 MT ou
70 US$35 et 1.3 millions MT, soit 22 000 US$).  La maison la moins chère de FFH
est de 18m2 au prix de 667 000 MT (10 507 US$).  Les acheteurs ont la possibilité
de payer des versements mensuels de 2 800 MT (44 US$), sans intérêt, sur
20 ans.36 Par rapport au financement hypothécaire, c’est plus accessible.  

Les coûts de construction élevés et le manque de financement entraînent souvent
le développement de logements aux normes inférieures, en raison de l’utilisation
de matériaux de construction de mauvaise qualité et du manque de conformité
aux pratiques de construction sécuritaires.  Trouver des entrepreneurs qui peuvent
offrir un coût concurrentiel est souvent un défi pour les projets de logement.37

Dans certains centres urbains, les coûts totaux de construction s’élèvent en
moyenne à 20 345 MT (320 US$) par m2, les coûts de main-d’œuvre s’élevant en
moyenne à 8 138 MT (1 128 US$).  Le prix d’un sac de ciment de 50kg coûte
maintenant entre 220 MT (3.5 US$) et 255 MT (4 US$).  La baisse du prix du
ciment, qui est intervenue à la suite d’investissements chinois dans une nouvelle
usine (Dugongo Cimentos) dans la province de Maputo, est encourageante pour
les ménages qui construisent progressivement leurs maisons.38

Offre de logement
La FFH prévoit de construire plus de 1 500 logements d’ici 2024.39 Ces efforts
sont essentiels pour favoriser l’abordabilité du logement, mais les efforts à l’échelle
pour une plus grande transformation du marché demeurent un défi.  Le
programme « Habita Mozambique » a créé un élan pour combler le déficit de
logements et d’infrastructures, en mettant l’accent sur les établissements informels
et les programmes de modernisation.  Dans le cadre du programme, le
gouvernement fournira des parcelles (entre 300m2 et 800m2) avec accès aux
routes, à l’eau, à l’énergie et à l’assainissement, aux ménages éligibles, ainsi qu’un
financement et une assistance technique pour améliorer les techniques d’auto-
construction.  Le programme a également livré un studio de 18m2 sur un terrain
de 300m2 d’une valeur de 667 000MT (10 500US$).40 Les unités sont construites
avec des briques et des toitures en métal41 et les marché cibles sont les ménages
à faible revenu qui n’ont pas accès à un logement décent sur le marché formel.
Toutefois, il semble que la FFH ait 177 millions MT (2.8 millions US$) de dette
accumulée de la part de certains de ses bénéficiaires du logement.42

Le premier prêt hypothécaire abordable au Mozambique a été développé par le
promoteur de logements abordables, Casa Real et Absa Bank, servant de modèle
pour débloquer des opportunités de financement du logement sur d’autres
marchés.43 Casa Real est un pionnier des maisons abordables, résilientes au
Mozambique et a livré ses 10 premières maisons pilotes dans le cadre de la
première phase d’Inhamizua.  La deuxième phase a été approuvée en 2020 et
devrait livrer 80 logements fournis avec des services d’infrastructure en vrac.  Le

projet a créé 245 emplois et offrira une combinaison de logements de démarrage
et de logements subventionnés, ciblant les marchés à revenu faible ou moyen.  Par
ailleurs, SDU Beira a lancé un appel d'offres pour la construction de 25 000
maisons abordables à Maraza, avec l'intention de développer 50 hectares de
parcelles viabilisées d'ici fin 2021.44

Casa Minha a également été active dans l’amélioration du paysage de la
transformation urbaine pour les marchés à revenu moyen et intermédiaire.  Leur
modèle est fondamentalement basé sur la modernisation des colonies avec des
maisons modulaires et supplémentaire de qualité à Maputo.  Cependant, le
promoteur a dû cesser ses activités en 2020/21 en raison des difficultés
persistantes avec la municipalité locale.

Bien que la plupart des logements locatifs à Maputo soient construits avec des
matériaux de construction durables, certains logements locatifs « de fortune »
sont dans un état déplorable,   avec presque aucun services de base.45 Le marché
locatif de Maputo est à 80% informel, caractérisé par des agents immobiliers
informels, des propriétaires non enregistrés et l’absence de baux formels.46 Dans
la ville portuaire de Beira (la troisième plus grande ville du Mozambique), les
habitations sont en grande partie situées dans des zones sujettes aux inondations
et aux intempéries.  À Beira, on estime à 27.6 milliards MT (435 millions US$),
14.2 milliards MT (225 millions US$) et 38 millions MT (0.6 millions US$)
d’investissements nécessaires pour le logement, les infrastructures de transport et
la gestion des déchets solides.47

Genius Investments, membre de l’Union Africaine pour le Financement du
Logement (AUHF), a signé un Protocole d’Accord avec la FFH pour développer
des logements abordables sur un terrain de 25 hectares appartenant à Aeroportos
de Moçambique (ADM), à Maputo.  Les maisons seront construites pour les
employés du SMA, les fonctionnaires de l’aviation civile et le grand public dans le
segment de marché moyen et moyen à faible.  Ils sont également impliqués dans
la construction de logements abordables dans la province de Manica. 

Le Ministère des Travaux Publics, du Logement et des Ressources en Eau
(MOPHRH), par le biais du Projet National de Développement Urbain et de
Décentralisation, est soutenu par un financement de la Banque Mondiale de
7.4 milliards MT (117 millions US$) pour développer les infrastructures urbaines,
la mobilité et les services de base dans toutes les municipalités.48 Beira a dirigé
l’élaboration d’un plan directeur pour 2035 qui comprend des projets de
développement urbain et des stratégies d’expansion, y compris pour des zones
résidentielles à l’épreuve des inondations.  

Le marché de l’immobilier
Le recensement de 2017 révèle qu’il y a 4.8 millions de logements résidentiels
formels à l’échelle nationale, soit 94% des ménages en sont propriétaires et 6%
vivent dans des logements locatifs.  La proportion d’occupants locatifs est
beaucoup plus élevée dans la capitale (23% ou 54 000 ménages), en grande partie
détenue par de petits propriétaires.  Ces dernières années, il y a également eu
des pressions croissantes de gentrification dans les espaces urbains de Maputo.
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Toutes les terres au Mozambique appartiennent au gouvernement.  Le projet
« MozLand » a été mis en place pour régulariser les titres de droits d’utilisation
des terres (Droits d'Utilisation des Terres et d'Avantages – DUAT), ainsi que pour
renforcer les capacités institutionnelles, dans tout le pays.49 Ce programme est
en cours et devrait distribuer un total de 5 millions DUAT, en mettant
explicitement l’accent sur les ménages dirigés par des femmes.50 Toutefois, la
capacité du Ministère des Terres et de l’Environnement (MTA) de mettre en œuvre
efficacement ce programme, à maintenir et mettre à niveau le Système de Gestion
de l’Information Foncière (SiGIT) est limitée.  L’accès aux terrains et la localisation
des terrains pour les grands projets de logement sont un obstacle majeur dans
les zones urbaines.  

Les agents immobiliers informels et les contrats de location informels sont
courants sur les marchés locatifs.  La grande informalité se traduit souvent par des
contrats précaires et l’absence de cadre juridique protégeant les locataires.  Les
prix de location sont fortement liés à l’emplacement et à la proximité des services
et des infrastructures.  Dans la capitale, une maison conventionnelle (avec salle de
bain intérieure et toilettes) pourrait coûter entre 3 500 MT (55 US$) et
50 000 MT (788 US$) par mois.51 La location la plus basse de Casa Minha est de
25 000 MT (394 US$) pour une maison de 65m2.  La même maison coûtera au
moins 4.1 millions MT (65 000 US$) à l’achat en 2022.52 La maison nouvellement
construite la moins chère sur le marché était une maison incrémentale (26m2) de
10 000 US$ ou 634 800 MT construite par Casa Real à Beira.

Politique et législation
La politique du Mozambique en matière de logement a été approuvée en 2011
et met l’accent sur la fourniture de logements adéquats et le soutien financier
nécessaire aux familles à faible revenu, l’aménagement du territoire et la fourniture
d’infrastructures de base.  La Stratégie Nationale du Logement à l’horizon 2030
s’appuie sur la politique du logement en mettant explicitement l’accent sur la
contribution à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable (ODD) 11
et en mettant l’accent sur l’amélioration de la coordination institutionnelle, la
promotion du logement et le financement inclusif.  Elle intègre également le
logement dans le programme de développement majeur du pays.  Bien qu’il existe
une stratégie pour le logement locatif, il n’existe pas de cadre réglementaire
régissant et soutenant le marché locatif et en particulier le marché locatif informel.
L’État, par l’intermédiaire de la FFH, est responsable de la mise en œuvre du
Programme Habita, par la fourniture de nouveaux logements, le soutien à l’auto-
construction, la fourniture de parcelles avec services et le crédit abordable aux
segments de revenu ciblés.  

La Stratégie nationale d’inclusion financière (2016-2022) définit les plans du pays
pour développer les services financiers, numériser les systèmes de paiement et
réduire les coûts de prestation de services dans les zones rurales et périurbaines.
La stratégie met également explicitement l’accent sur le financement du logement.

Une nouvelle politique foncière et une nouvelle loi remplaceront le cadre du pays
régissant le système d’administration foncière d’ici 202253 et devrait améliorer
l'efficacité des institutions d'administration des biens fonciers et soutenir le système
de gestion de l'information foncière.  Le Règlement Général sur les Bâtiments
Urbains (REGEU) est également en cours de révision.  

Opportunités
La pénurie de logements abordables au Mozambique est une occasion de combler
une lacune critique du marché.  Les défis actuels comprennent l’accès à un
financement abordable, la gestion des terres et des infrastructures, les coûts de
construction, les techniques d’auto-construction non viables et les risques liés aux
changements climatiques.  La mise en œuvre active du programme Habita par le
gouvernement pourrait créer un environnement attrayant pour les investissements
dans l’écosystème du logement.  

La fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et les risques financiers
associés signifient qu’il existe un besoin croissant d’investissements pour des
logements résilients qui adoptent des méthodes de construction résistantes aux
inondations et aux cyclones.  L’intégration de technologies et de matériaux de
construction écologiques est également une opportunité de marché inexploitée
qui peut révolutionner la construction de logements au Mozambique.  

Un manque de demande efficace, par conséquent, une plus grande disponibilité
de produits de financement abordables pour les utilisateurs finaux offriraient une
marge de manœuvre aux promoteurs comme Casa Real (qui cherchent à obtenir
du financement pour appuyer le loyer de leurs propres programmes)54 pour
permettre une meilleure livraison à grande l’échelle.  Il est possible de fournir plus
d’options à faible coût pour l’achat de logements et le soutien des activités de
construction incrémentielles, ce qui comprend des prêts hypothécaires abordables
et des produits de microfinancement du logement.  Ces interventions pourraient
appuyer la mise à l’échelle du logement abordable tout en maintenant
l’abordabilité.  Il est important de savoir si la reproduction du modèle de Casa
Real au-delà de Beira nécessiterait un environnement favorable et des partenariats
solides entre les promoteurs de logements abordables et les gouvernements
locaux.

Les nouvelles lois foncières seront essentielles pour assurer aux ménages une
sécurité d’occupation et un meilleur accès aux prêts garantis (hypothèques).
L’analyse de REGEU pourrait potentiellement soutenir les efforts du
gouvernement en vue d’adopter des pratiques de construction durable plus
répandues, en particulier pour l’auto-construction.  

Sites web
Association des banquiers du Mozambique www.amb.co.mz  
Banque du Mozambique www.bancomoc.mz 
Club de Mozambique www.clubofmozambique.com  
Confédération des associations économiques www.cta.org.mz 
Approfondissement du secteur financier Mozambique www.fsdmoc.com 
Fonds de Promotion du Logement www.ffh.gov.mz 
Fédération Internationale des Géomètres www.fig.net 
Ministère des Terres et de l’Environnement www.mta.gov.mz 
Ministère des Travaux Publics, des Ressources en Eau et du Logement
www.mophrh.gov.mz 
Institut national de la statistique www.ine.gov.mz 
Banque nationale d’investissement www.bni.co.mz  
UN Habitat Mozambique www.unhabitat.org 
Genius Investment, Ida https://www.groups.info/
Casa Real https://www.casareal.co.mz/

Données sur le financement du logement
L’Institut National de Statistique (INE) publie régulièrement des données
macroéconomiques, des données de recensement de la population et
du logement, ainsi que des rapports sectoriels.  La Banque du
Mozambique diffuse des indicateurs économiques et financiers, y
compris des taux d’intérêt et des statistiques de crédit par secteur.  Les
informations partagées par le MOPHRH comprennent les législations
et les plans nationaux, ainsi que des mises à jour sur les prix moyens des
projets d’infrastructure civile, tandis que la FFH publie, ses projets de
construction de logements en cours et achevés.  

Dans le secteur des organisations privées et non gouvernementales, les
banques commerciales, la Confédération des Associations Économiques
et la Fédération Internationale des Géomètres recueillent des données
sur la construction de conditions hypothécaires et les analyses
géospatiales respectivement-ces données doivent en grande partie
provenir directement de ces institutions.  FSD Mozambique publie les
dernières données sur l’inclusion financière.  Les promoteurs de
logements privés sont une partie utile de l’écosystème de données,
fournissant des données sur la construction de logements, au niveau de
leur projet de construction.  

Bien que certains rapports clés soient désuets ou ne soient pas diffusés
régulièrement, les données ne sont généralement pas suffisamment
désagrégées pour saisir les tendances du marché de l’immobilier
résidentiel ou du secteur de la construction de logements.  Le paysage
des données du Mozambique pourrait bénéficier d’une base de données
centralisée qui s’appuierait collectivement sur le MOPHRH et les
activités privées de logement et de construction.  
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d’intérêt a apporté aux ménages un allègement du service de la dette dont ils avaient
grand besoin et cela a également encouragé les investissements dans les ventes en
difficulté.  Une dévaluation allant jusqu’à 20% observée sur les propriétés de moyenne à
haut de gamme a également encouragé les ventes des acheteurs récurrents,10 car ces
derniers ont accès à d’importantes réserves de liquidités nécessaires pour verser les
acomptes requis par les réglementations relatives au ratio prêt/valeur (LTV), bien que
les réglementations relatives à ce ratio élevé favorisent les acheteurs d’une première
maison.  Le ratio prêt/valeur est de 100% pour les acheteurs d’une première maison, de
90% pour les acheteurs d’une deuxième maison et de 80% pour les acheteurs d’une
troisième maison et des suivantes.  

Rommancia Shoonga

Namibie

211

Vue d’ensemble
Les principaux problèmes liés au logement abordable en Namibie sont le
taux d’urbanisation élevé, le manque d’accès au logement abordable et au
financement, le manque de terrains viabilisés, le faible taux de construction
de logements et le nombre croissant d’établissements informels dans le pays.
On compte 285 établissements informels dans les villes namibiennes, ce qui
signifie que 40% des habitants des villes, soit 216 000 ménages urbains,
habitent dans des structures informelles.1 Malgré les niveaux élevés
d’informalité urbaine, la plupart des ménages ont accès à l’eau potable et à
l’assainissement (63% de la population urbaine a accès à l’assainissement et
99.4% à l’eau potable).2

La croissance modérée de l’économie a été compensée par l’assouplissement
des taux d’intérêt du crédit, qui a ensuite été érodée par l’inflation accrue
causée par la pandémie de la COVID-19.  L’économie devrait croître de 2.7%
en 2021,3 ce qui indique que les prix des logements et les taux de location
resteront bas pendant un certain temps4 en raison de la réduction de la
demande des entreprises et des ménages.  La suppression de la demande a
influencé le maintien du taux de la Banque centrale à 3.75% pour la deuxième
année consécutive, le secteur financier surveillant soigneusement le ratio
dette/revenu pour protéger la liquidité nationale.  Les principaux dévelop-
pements de logements abordables dans les zones urbaines du pays sont
l’Ongos Housing Development dans le nord de Windhoek, le Development
Workshop (DW) et les activités d’acquisition et de développement de
terrains de la Shack Dweller Federation (SDFN) dans les villes du pays.5 Ces
développements sont essentiels, car quatre Namibiens sur dix vivent dans
des quartiers informels.  

Accès au financement
L’accès au financement en Namibie est le plus grand défi pour l’entrée sur le
marché et la croissance évolutive des entreprises dans le pays.6 Seuls 20%
des entreprises namibiennes ont accès au crédit, une situation exacerbée par
les contractions économiques dans les secteurs primaire, secondaire et
tertiaire en 2020.7 Le ratio des prêts non performants (PNP) par rapport
au total des prêts a atteint 6.5% au premier trimestre de 2021.8

Les quatre principales banques commerciales ont réduit leur taux de prêt
préférentiel de 9% à 7.5% au troisième trimestre de 2020, en réponse à la
baisse du taux de la banque centrale à 3.75%.9 Cette réduction des taux
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La réduction des taux hypothécaires n’a pas entraîné la réduction du nombre de
prêts non performants.  Les PNP ont augmenté de 24.2% dans la catégorie des
prêts hypothécaires et de 59.7% dans la catégorie des découverts au cours du
premier trimestre de 2021.11 La Bank of Namibia (BON) a mis en place des
rapports réglementaires mensuels pour surveiller l’augmentation du risque de
crédit auprès des institutions bancaires afin d’atténuer l’impact des PNP sur le
secteur.12

Sept institutions bancaires commerciales (Bank BIC, Banco Atlantico, Bank Windhoek,
First National Bank, Nedbank, Standard Bank et Trustco Bank) et une entité non
bancaire (First Capital) proposent des prêts hypothécaires.  

Dans le contexte économique déprimé, le secteur financier non bancaire de
Namibie est resté stable et a réussi à accroître ses actifs.  Au cours du premier
trimestre de 2021, le secteur a enregistré une meilleure performance sur les
marchés des actions, ce qui a entraîné une augmentation des actifs à 356.7 milliards
de N$ (24.7 milliards de US$).13

À l’heure actuelle, 377 institutions de microfinancement (IMF) à travers le pays
proposent des prêts immobiliers non hypothécaires.  La valeur du portefeuille de
prêts des IMF s’élevait à 6.8 milliards de N$ (471 millions de US$) au premier
trimestre de 2021, soit une augmentation de 12.9% par rapport au quatrième
trimestre de 2020 et pourtant une diminution de 8.1% en glissement annuel.
Environ 96% du portefeuille de prêts des IMF, soit 6.6 milliards de N$ (457 millions
de US$), étaient constitués de prêts à terme.  Le nombre de nouveaux prêts sur
salaire et de prêts à terme (134 391) a augmenté et la valeur moyenne des crédits
accordés a diminué pour atteindre 27 250.2 N$ (1 887 US$) pour les prêteurs à
terme et 2 281.7 N$ (158 US$) pour les prêteurs sur salaire.14

La COVID-19 a eu un impact sur le revenu disponible, obligeant les ménages à
recourir au crédit pour combler le manque à gagner.  Ainsi, le ratio dette/revenu
disponible des ménages a augmenté de 1.7% par rapport à la croissance de 89.1%
du crédit.15 Cependant, comme la plupart des dettes sont des prêts hypothécaires
garantis, les banques peuvent récupérer une grande partie, voire la totalité, du
crédit accordé.

TransUnion et Campuscan sont les deux seules agences d’évaluation du crédit du
pays qui évaluent le risque et déterminent la solvabilité des emprunteurs.16 Les
banques commerciales exigent également des clients éligibles qu’ils souscrivent
une assurance vie, funéraire, et de perte d’emploi avec le prêt hypothécaire.  Cela
permet d’assurer que l’actif peut être conservé en cas de décès soudain ou de
perte d’emploi, comme cela a été le cas pendant la pandémie.17

Caractère abordable
L’accès au logement en Namibie est un défi important.  En 2019 et 2020, le marché
immobilier a connu une recrudescence d’acheteurs de leur premier bien qui ont
acquis des biens évalués entre 498 215 N$ (34 500 US$) et 1.5 million de N$
(103 870 US$).18 70% de la population active ne peut s’offrir qu’une petite
maison (c’est-à-dire d’un prix inférieur à 1.5 million de N$).19 Bien que la
réduction des intérêts sur les crédits ait apporté un certain soulagement financier
sur le revenu des ménages, le montant du revenu disponible est toujours érodé
par la forte inflation induite par le déclenchement de la pandémie.20 De plus,
pour avoir droit à un crédit dans le segment des petits logements, un individu ou
un ménage doit gagner entre 14 960.9 N$ (1 036 US$)) et 44 911.5 N$
(3 110 US$) ) par mois et doit avoir un emploi permanent.21 En outre, les
processus de crédit hypothécaire des banques sont discriminatoires à l’égard des
travailleurs indépendants et des personnes à faible revenu.  La lenteur de la
construction de logements a gonflé les prix des logements, les rendant
inabordables pour le segment inférieur du marché de masse.22

Le nombre d’établissements informels dans les principaux centres urbains est
révélateur du taux d’urbanisation élevé du pays.23 La grande majorité des
résidents informels est employée dans l’industrie des cols bleus non qualifiés, le
travail domestique et le secteur agricole, et l’est également des employeurs et des
employés actifs dans le secteur informel du commerce de détail, ou au chômage.
En tant que tel, ce marché du logement, comprenant ceux qui migrent vers les
centres urbains à la recherche d’opportunités d’emploi pour envoyer des fonds à
leurs familles vivant en milieu rural, est le moins bien desservi.24 Ils font également
partie des 40% des habitants des villes qui vivent dans des logements de fortune.25

Malgré les intentions de servir ce marché, le modèle commercial de la National
Housing Enterprise (NHE) a poussé les prix au-delà des niveaux abordables.26 Les
promoteurs immobiliers ciblent les fonctionnaires, car ils bénéficient d’allocations
de logement et de la sécurité de l’emploi.  À l’heure actuelle, le SDFN et le DW
font partie des quelques organisations communautaires qui s’occupent activement
du marché de masse inférieur,27 où les membres des établissements informels
investissent dans un fonds commun pour l’acquisition et le développement de leur
propriété.28

Offre de logement
L’ODD 11 vise à rendre l’environnement urbain inclusif, sûr, résilient et durable.29

Les cibles 11.1 et 11.3 sont les plus pertinentes pour la Namibie, où la cible 11.1
vise à assurer l’accès à un logement sûr, abordable et décent, aux services publics
et à la modernisation des établissements informels.  La cible 11.3 vise à renforcer
l’urbanisation inclusive et durable et la capacité de planification participative
intégrée des établissements humains dans le pays d’ici 2030.

La mise en œuvre de la loi 5 de 2018 sur la planification urbaine et régionale (URP)
et de la loi de 2012 sur la flexibilité des régimes fonciers (FLT) constitue des étapes
vers la réalisation de la cible 11.1.  Les lois stipulent les diverses fonctions et
responsabilités des différentes parties prenantes, et le gouvernement a élaboré
des politiques (initiative de logement de masse, programme Built Together) pour
fournir ces logements. Cependant, les lois se concentrent toujours sur
l’administration du développement immobilier plutôt que sur l’amélioration de la
condition socio-économique des pauvres en milieu urbain.30 La nature
bureaucratique du processus de développement foncier au niveau des
gouvernements locaux et centraux est lourde et contribue largement au retard
de livraison du parc de logements dans le pays.  

Les approches ascendantes ont profité des opportunités présentées par les cibles
11.1 et 11.3, car il existe des voies plus efficaces pour l’acquisition et le
développement des terres.  Des initiatives de mouvements de base comme le
SDFN y sont parvenues, l’entité acquérant et développant des terres en
partenariat total avec les membres, leurs parties prenantes.31

      
L’URP permet la décentralisation de la fonction d’aménagement du territoire vers
les autorités locales.32 Il fusionne les deux conseils de planification au niveau du
gouvernement central en un seul organisme, ce qui accélère les procédures de
planification.

Un rapport de l’Institute for Public Policy Research (IPPR) a recommandé que le
financement de l’État soit axé sur le développement foncier plutôt que sur la
construction de logements, afin de viabiliser les terrains disponibles pour le
développement.33 Cela permet d’augmenter le taux de production du parc
immobilier et de réduire l’inflation du coût du logement.  Cette recommandation
est conforme à la loi FLT, car elle considère l’acquisition et le développement par
les personnes comme une approche valable de la propriété.  Cette approche fait
appel à la main-d’œuvre bénévole (c’est-à-dire la main-d’œuvre gratuite et

Informalité urbaine
La Namibie a un taux d’urbanisation de 4.2% et un taux de croissance
démographique de 2% par an.  63% de la population urbaine a accès à
l’assainissement et 99.4% à l’eau potable.  Il existe 285 établissements
informels dans les villes namibiennes, ce qui signifie que 40% des
habitants des villes du pays, soit 216 000 ménages urbains, habitent dans
des logements informels.  Les mouvements de base tels que le SDFN
reçoivent une subvention annuelle du Ministère du Développement
urbain et rural, qui s’ajoute à leur fonds renouvelable.  Le SDFN a
également conclu des partenariats supplémentaires avec plusieurs
autorités locales pour faciliter la modernisation des établissements
informels.  En 2020, le Ministère du Développement urbain et rural a
lancé le projet pilote de logements abordables pour l’amélioration des
quartiers informels en partenariat avec la ville de Windhoek et le NHE,
permettant l’achèvement de 194 maisons développées progressivement
d’ici juillet 2021.  Ce partenariat vise à livrer 1 200 unités entre juillet
2020 et juin 2022, pour une valeur inférieure à 13 826 US$.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

213

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

volontaire des chômeurs de la communauté) pour construire leurs propres
maisons et contribuer activement à un fonds renouvelable dans l’espoir de devenir
propriétaire.34 L’engagement se fait par l’implication des gens dans le processus
participatif de planification, de conception et de développement de leur habitation.
Cette approche a donné lieu à la création de partenariats entre l’État et le secteur
privé (la campagne Buy-a-brick de la Standard Bank, le Happiness Store de la First
National Bank en sont des exemples), ce qui a entraîné des dons de millions de
N$ en faveur de leurs efforts.35

En Namibie, la plupart des matériaux de construction sont importés, ce qui rend
le coût de la construction de logements inabordable, entraînant un nombre
croissant d’établissements informels dans les zones urbaines de Namibie.36 Ces
établissements informels ont des économies florissantes qui restent largement
inexploitées, car ils n’utilisent que les facilités d’épargne de base offertes par les
banques commerciales.37

Les transports publics sont en grande partie assurés par des taxis privés, des bus
qui circulent entre le centre-ville (CBD) et les banlieues, et des bus et taxis privés.38

La mise en place de systèmes de transport public doit être incluse dans la
planification et le développement de logements abordables.  Les cadres de vie
sont conçus en mettant l’accent sur le logement, sans prévoir de stations de bus
ou de taxis, ce qui entraîne une congestion du trafic routier aux heures de pointe
dans les villes.39

Toutes les propriétés développées par l’approche descendante ont un accès total
aux services d’enlèvement des ordures.40 Il n’en va pas de même pour les
propriétés développées dans les quartiers informels.  Cela est dû en grande partie
à divers problèmes tels que l’absence de titres de propriété et les procédures de
planification bureaucratiques.  Une étude réalisée par Shoonga et al.  (2012) a
montré que les personnes vivant dans les quartiers informels ont soit un accès à
l’assainissement et/ou à l’eau communautaire, soit aucun accès.

Le marché de l’immobilier
La Namibie a été classée 104e dans le rapport Doing Business de la Banque
mondiale, où l’enregistrement de la propriété a un résultat de 40.6.41 Il faut 44
jours pour enregistrer une propriété en Namibie et cela coûte 13.8% de la valeur
de la propriété.  Le mode d’occupation le plus répandu est la pleine propriété,
mais la loi FLT a laissé une marge de manœuvre pour l’acquisition et l’amélioration
des établissements informels par le biais de premiers titres et d’occupation des
terres.42

En Namibie, 63.2% de la population est propriétaire du bien dans lequel elle vit,
tandis que 36.4% sont locataire.43 Le secteur de l’immobilier est régi par un conseil
de l’immobilier qui veille à ce que la conduite des professionnels de l’immobilier
reste conforme à la loi sur le marché officiel.

La baisse la demande locative induite par la pandémie a exercé une pression sur
les loyers.44 Une réduction globale des prix de location mensuels de 3.1% (à la

fin mars 2021) par rapport à 0% (à la fin mars 2020) a été enregistrée, et la
demande de prix de location mensuelle moyenne nationale a été réajustée à
6 671.7 N$ (462 US$) par rapport à 7 451.6 N$ (516 US$).  Des contractions
des prix de location ont également été observées dans les locations annuelles des
segments de marché de logements d’une, de deux et de trois chambres à coucher,
tandis que le segment des logements de quatre chambres à coucher et plus a
augmenté de 0.3%.  Le prix de location moyen national actuel pour ce segment
est de 17 141 N$ (1 187 US$).  Cela montre la demande croissante de logements
locatifs multifamiliaux pour faire face aux vents contraires de l’économie.  

D’autre part, l’indice des prix des maisons de la FNB a bondi de 7.2% au premier
trimestre de 2021, par rapport à -5.6% au premier trimestre de 2020, le nord de
la Namibie enregistrant une croissance de 23%, grâce à une politique monétaire
plus souple.45 Le manque de stock et de terrains viabilisés a toutefois freiné la
croissance des prix dans le segment des petits logements.  En outre, malgré les
déclarations, la numérisation et la centralisation du bureau d’enregistrement des
actes n’ont toujours pas eu lieu.

Politique et législation
D’un point de vue législatif et politique, la loi URP de 2018, la loi amendée sur les
autorités locales de 2018, la loi sur l’entreprise nationale de logement de 2000 et
la loi sur les régimes fonciers flexibles de 2012 permettent d’accélérer le système
double de propriété foncière en Namibie.46 L’État continue d’agir comme un
facilitateur en contribuant aux initiatives menées par les individus, en facilitant les
efforts de financement d’initiatives telles que le programme de développement
du logement Ongos aux côtés des investisseurs privés.47 Le gouvernement
intervient davantage du côté de la demande, en adoptant des lois et en facilitant
les initiatives qui encouragent les investissements étrangers dans le développement
du logement.  En outre, la modification de la réglementation sur le ratio prêt/valeur
a permis à plusieurs personnes d’acheter leur premier bien.  Encore à ses débuts,
la réglementation modifiée sur le ratio prêt/valeur a également donné aux banques
commerciales l’opportunité de développer des facilités de crédit hypothécaire
pour le marché urbain inférieur de masse, qui a été exclu de l’accession à la
propriété malgré la forte demande qu’il représente.  

Opportunités
Du point de vue des investisseurs, les opportunités résident dans le marché de
masse inférieur, où le besoin de logements abordables est important.  Les pauvres
en milieu urbain constituent deux marchés distincts : d’une part, les personnes à
faible revenu qui migrent vers les centres urbains à la recherche d’un emploi et
qui n’ont pas l’intention d’investir ou d’acquérir une propriété ; d’autre part, les
personnes qui souhaitent vivre et posséder une propriété en ville, mais qui ne
remplissent pas les conditions requises pour obtenir un crédit hypothécaire.
Diverses opportunités se présentent, comme le modèle Rent-to-Own ou location-
vente introduit par le groupe Ongos Property development.48 Dans ce cas, l’objectif
est de donner aux locataires non qualifiés les connaissances nécessaires pour qu’ils
puissent obtenir un prêt hypothécaire auprès des banques locales dans un délai
déterminé.49
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Une autre opportunité est le développement de logements sociaux destinés aux
personnes à très faible revenu qui souhaitent travailler en ville.  Un accent
particulier devra être mis sur l’éducation des consommateurs concernant la
location et les contrats de location, car ce marché a un niveau d’alphabétisation
et un revenu disponible limités, de 500 N$ (34 US$) à 2 000 N$ (138 US$) et
communique en langue vernaculaire.50

Une autre opportunité se présente sur le marché pour ceux qui gagnent juste en
dessous des critères d’accès à un prêt hypothécaire, c’est-à-dire entre 5 000 N$
(345 US$) et 14 500 N$ (1 002 US$).  Ce groupe loue des maisons de 2 ou 3
chambres à coucher à un coût compris entre 3 000 N$ (207 US$) et 9 000 N$
(622 US$) par mois.51

Autre ouverture prometteuse : les complexes de logements étudiants pouvant
accueillir des étudiants issus de ménages à faibles revenus.  Il s’agit d’un segment
garanti et pourtant négligé, qui se renouvelle chaque année.

Le secteur financier peut également étudier d’autres méthodes de garantie pour
les très pauvres et leur permettre d’accéder au crédit pour le développement
foncier.  Les promoteurs immobiliers potentiels peuvent tirer parti de la main
d’œuvre disponible dans les quartiers informels pour développer les terrains en
partenariat avec les autorités locales et des organisations telles que le SDFN, le
DW et d’autres dans le pays.  L’expertise et l’engagement du secteur privé peuvent
rendre l’adoption de matériaux de construction alternatifs ou écologiques plus
attrayante et plus facile.52 Des partenariats intelligents de cette nature placent
les organisations de base dans une meilleure position de négociation lors de l’achat
en gros de matériaux de construction.  Ces partenariats intelligents peuvent
également être utilisés par les institutions financières pour développer des formules
de prêts hypothécaires spéciaux pour ces segments de marché.53

Les investisseurs et les promoteurs peuvent également envisager la construction
d’infrastructures sociales tels que des écoles, des postes de police, des centres
d’information (bibliothèques), des espaces de développement économique local
(marchés ouverts, complexes commerciaux, espaces de travail partagés), des parcs,
des cliniques ou des centres de santé, des centres sportifs, etc.  Ces infrastructures
ajoutent de la valeur au cadre de vie et contribuent à créer des centres urbains
inclusifs où l’entreprise et l’activité économique ne sont pas limitées à un seul
endroit.

Sites web
Development Workshop http://dw-namibia.org/ 
Integrated Land Management Institute https://ilmi.nust.na/ 
Namibia University of Science & Technology Urban Forum
https://urbanforum.nust.na/ 
Shack Dweller Federation of Namibia https://www.shackdwellersnamibia.com/ 
FNB Residential Property Report https://www.fnbnamibia.com.na/housing-
index/index.html 
FNB Rental Property Report https://www.fnbnamibia.com.na/housing-
index/index.html 
World Bank Group https://www.worldbank.org/en/country/namibia/overview
Atenu Developments http://atenudevelopments.com/

Données sur le financement du logement
Aucune organisation ne collecte et ne partage de données sur le
financement du logement.  Elles obtiennent des données sur le logement.
principalement auprès du Bureau d’enregistrement des actes et de
l’Agence statistique de Namibie (NSA).  ou des données financières sur
le crédit, principalement auprès de la Banque de Namibie (BON) et de
l’Autorité de surveillance financière de Namibie (NAMFISA).  Les
données sur le financement du logement proviennent du Bureau
d’enregistrement des actes.  La BON et l’autorité de surveillance des
institutions financières de Namibie rendent compte des performances
globales de l’industrie financière et non financière.  La First National Bank
(FNB) Namibia rend compte des résultats des ventes et des locations
de biens immobiliers dans tout le pays.  La NSA publie l’indice mensuel
de la construction, un rapport sur le volume des plans de construction
approuvés dans quatre grands centres urbains qui couvrent 70% des
projets de construction nationaux.

Les données du registre des actes, cependant, ne sont pas disponibles
en ligne, et les données de la FNB n’indiquent pas le pourcentage de
crédit hypothécaire nouvellement acquis.  Les rapports de la FNB
excluent les propriétés dont la valeur est inférieure à 100 000 N$
(6 925 US$), les propriétés ayant une deuxième, troisième ou quatrième
obligation, les propriétés dont les obligations sont enregistrées en tant
que sociétés fermées, fiducies et sociétés privées, les propriétés payées
en espèces et les propriétés ayant des obligations sectionnelles, car les
données sont insuffisantes.
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Le Niger a maintenu des mesures strictes pour se protéger de la propagation du virus
de la COVID-19.  Les restrictions de circulations (couvre-feu, interdiction des
déplacements interurbains, mise en quarantaine, fermeture des frontières aériennes, etc.)
ont été levées en mai 2021, à l’exception des frontières terrestres.  Ces mesures ont
fortement impacté les ménages les plus précaires, notamment du secteur informel.  Pour
faire face à la crise, le Niger a obtenu, en 2020, un financement d'urgence du FMI de
63.3 milliards de FCFA (114.5 millions US$) et un allègement du service de sa dette
envers le FMI.7 Le Gouvernement s’est mobilisé à travers un plan de réponse sanitaire
immédiate et d’atténuation économique et sociale estimé à 18.4% du PIB.

Vue d’ensemble
Le Niger demeure, en 2020, un pays sahélien à forte dominante rurale :
seulement 17% de la population est urbaine, dont le tiers habite Niamey.
Considéré comme l’un des pays les plus pauvres du monde, il est « confronté
à une triple crise : sécuritaire, humanitaire et, plus récemment, sanitaire
(COVID-19) ».  La Banque mondiale estime, en 2020, à plus de 10 millions
de personnes en situation d'extrême pauvreté, dont 685 000 personnes
supplémentaires par rapport à 2019, soit 42.9% de la population.1

En outre, depuis quelques années, le pays accueille de nombreux réfugiés,
241 321 réfugiés et 300 320 personnes déplacées d’après le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), fuyant les conflits
dans la région, notamment au Nigéria et au Mali.2

L’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) dont
le Niger est un Etat-membre n’a pas été épargnée par la conjoncture
économique et financière internationale liée à la crise sanitaire : les principaux
indicateurs macroéconomiques ont également été impactés par la pandémie.

Ainsi, le Produit Intérieur Brut (PIB) du Niger n’a progressé, en termes réels,
que de 1.2% en 2020 alors qu’il avait progressé de 5.9% en 2019, à l’instar
de la dynamique régionale.  Cela s’explique par une forte baisse de la
contribution du secteur tertiaire à la croissance économique.3 Parallèlement,
l’inflation nationale a atteint 2.9% en 2020.  Au niveau régional, la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) explique le taux moyen
de 2.1% par les tensions sur les prix des produits alimentaires (baisse de la
production céréalière 2019/20 corrélée aux perturbations des circuits de
distribution liées à la pandémie).4 Les prix des produits alimentaires importés
continuent d’augmenter (+2.6% en mai 2021),5 fragilisant davantage les
ménages les plus pauvres.

Malgré tout, la morosité économique devrait s’atténuer.  Le second trimestre
2021 montre des signes de reprise économique pour l’UEMOA et le Niger,
et une amélioration des perspectives de croissance, notamment à travers une
tendance à la hausse des prix des produits exportés (produits énergétiques).
« La réouverture de la frontière avec le Nigéria, la reprise de grands projets
d'investissement et une normalisation des chaînes d’approvisionnement
laissent espérer un rebond de l’économie et une croissance à 4,7% », d’après
la Banque mondiale.6

Par Lucie Crotat

Niger
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Niamey

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

236.00 Franc CFA (XOF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

24 206 636 |  4 024 595

3.77% |  4.43%

US$565

28.7%

0.3%

2.8%

n/a

189 |  0.34

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$13 678 million

1.50%

-2.89%

5.14%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2014) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

1 439

US$24.0 million

6-10% |  10 années

100%

0.26%

11

136 328

US$39.65 million

39

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2014) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l'indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

2 419 116

667

8 900 000 XOF

57m2

50 000 XOF

5 000 XAF (US$9.04)

Papier

132

4

13 jours

7.40%

4.00

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2012) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2012) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2012) [k]

39.1%

15.9%

58.8%

9.3%

14.4%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

0.83

0.96%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of West African States (BCEAO)
[e]    Niger Housing Bank
[f]     National Institute of Statistics
[g]    Ministry of Town Planning and Housing
[h]    Dbimmoniger.com

[i]     M2l building company
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[o]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
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Depuis mars 2020, la Banque centrale a pris un certain nombre de mesures pour
atténuer l’impact de la pandémie sur le système bancaire et le financement de
l’activité économique : promotion des paiements électroniques, refinancement des
banques (« Bons COVID-19 »), report d’échéances pour les PME,8 baisse de ses
taux directeurs.9 En avril 2021, l’UEMOA a déclaré « une suspension temporaire
du Pacte de croissance et de stabilité de l'UEMOA, qui fixe six critères de
convergence, afin d'aider les pays membres à faire face aux retombées de la
COVID-19 ».10

Enfin, le début de l’année 2021 a été également marquée par l’élection d’un
nouveau Président de la République, Mohamed Bazoum.  Il a pris ses fonctions le
2 avril 2021, pour une durée de cinq ans.11

La production de logements sociaux constitue un des axes prioritaires du
Programme de Renaissance III présenté par le nouveau Gouvernement.12 Malgré
tout, les difficultés du secteur du logement et de son financement ne sont que
renforcées dans ce contexte de crise économique et d’urbanisation galopante : la
pression démographique s’intensifie chaque année, l’accès aux services de base
demeure un défi, l’informalité urbaine reste très majoritaire, la faible solvabilité des
ménages freine leur accès au marché de logement et aux sources de financement. 

Accès au financement
Le secteur bancaire du Niger est relativement récent (moins de 10 ans) et sa
pénétration est encore faible (taux de pénétration démographique des services
bancaires13 à 0.42 au Niger contre 0.9 pour l’UEMOA).14 Le paysage bancaire
du Niger est couvert par 14 banques et quatre établissements financiers15 et le
secteur financier formel est réglementé par la BCEAO. 

Quatre grandes banques (Sonibank, Bank of Africa, Ecobank et Banque Atlantique)
dominent le marché nigérien.16 Onze banques commerciales pratiquent des prêts
hypothécaires.17 Depuis 3 ans, la Banque de l’Habitat du Niger (BHN) propose
une offre financière dédiée au secteur de l’habitat, à travers le financement de « la
promotion immobilière et l’amélioration de l’habitat social »,18 et s’inscrit dans le
cadre de la Politique Nationale de l’Habitat (PNH).  La BHN gère le Fonds
National de l’Habitat (FNH).19 Pour faire face à la faible capacité des ménages à
accéder aux crédits hypothécaires, les banques permettent le financement du
projet immobilier à hauteur de 100% de son montant,20 avec des mensualités d’au
minimum 50% du salaire mensuel.21 Les taux d’intérêt pratiqués sont parmi les
plus bas de la région (6%) et la durée peut aller jusqu’à 30 ans.22

Les établissements bancaires financent les prêts hypothécaires à travers leurs fonds
propres, leurs dépôts à termes,23 la BCEAO et la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA).24 Avec une économie nigérienne
fortement basée sur le secteur informel, seulement 6.8% de la population
bancarisée,25 sans accès à ces moyens de financement formels, les 39 systèmes
financiers décentralisés (SFD) agréés26 participent également à l’inclusion financière
de près de 300 000 membres (dépôts et crédits) pour un montant total d’encours
de crédits de 21.9 milliards FCFA (39.7 millions US$).27

Caractère abordable
La majorité des Nigériens n’ont pas les ressources suffisantes pour acquérir une
propriété ou accéder à un prêt immobilier.  Le Niger est le pays de l'espace
UEMOA qui compte le plus grand nombre de personnes pauvres : 3 habitants
sur 4 vivent avec moins de 1 798 FCFA (3 US$) par jour et la dépense moyenne
annuelle nominale par tête est d’environ 259 000 FCFA (468 US$).28 De ce fait,
l’offre de logement en accession ne répond pas aux capacités financières de la
majeure partie de la population.  A Niamey, plus de 90% des habitants n’auraient
pas leur propre logement.29

D’une manière générale, ce sont les fonctionnaires ou les salariés du secteur privé
formel, dont les revenus sont compris entre 150 000 FCFA (271 US$) et 250 000
FCFA (452 US$), qui accèdent aux prêts hypothécaires : « seuls 22% des
travailleurs salariés (moins de 1% de la population totale) ont accès à ce type de
financement de logement ».30

Le ralentissement économique lié à la pandémie la COVID-19 a renforcé les
difficultés des ménages à accéder à un logement.  Pour les ménages exclus du
marché du logement, y compris les réfugiés, les organisations non gouvern-

ementales (ONG) contribuent à travers leurs projets de développement à la
construction de maisons.31

Offre de logement
Au Niger, l’offre de logement est composée de maisons, informelles et construites
par les ménages eux-mêmes.  La taille moyenne des ménages nigériens est de 6.5
individus.  Le parc résidentiel représente plus de 2 400 000 logements dont 17.9%
en milieu urbain.  Les constructions traditionnelles dites maison en terre cuite ou
banco (matériaux abondant et accessible financièrement et techniquement) sont
majoritaires et représentent 54.7% des constructions des villes.  Par ailleurs, 15.7%
des logements sont des villas et 14.5% des « celibaterium » (logement d'une ou
deux pièces).  Les immeubles représentaient seulement 0.5% des constructions
en 2012.32

Le secteur de la promotion immobilière n’est pas très développé au Niger : « les
logements construits, aussi bien dans la ville de Niamey que dans les grandes villes
du pays, sont à 95% construits par le circuit informel, seuls 5% passent par le circuit
formel de construction de logement ».33

La production annuelle moyenne en ville est estimée, par l’INS, à environ 4 275
logements à Niamey et à 11 420 logements au niveau national, mais les chiffres
mériteraient d’être actualisés.34 La demande annuelle de logement est estimée à
6 000 logements pour la capitale et 50 000 pour l’ensemble du pays.35 Selon les
dernières projections, la population de Niamey devrait même doubler d'ici 2030.36

Afin de répondre aux besoins de logements, le Gouvernement s’est engagé sur la
période 2016 – 2035 à travers les Actes I, II et III du Programme de la Renaissance
dans la construction de logements sociaux et de la Stratégie de Développement
Durable et Croissance Inclusive (SDDCI).  Il est prévu que la construction de
25 000 logements sociaux soit réalisée mais « les résultats obtenus n’ont pas été
à la hauteur des attentes ».37 Dans le cadre de partenariat public-privé, l’État met
gratuitement le terrain à la disposition des promoteurs immobiliers et assure la
viabilisation.  En retour, les promoteurs s’engagent à vendre les logements à des
prix abordables.  Quelques opérations sont, malgré tout, en bonne voie comme
la Cité Diaspora, la Cité Renaissance I et la Cité Ya Salam III.38

Récemment, le Document de Politique Générale du 26 mai 2021 oriente l’Etat
vers un programme d’acquisition foncière en vue de la construction de
logements39 : un projet de 15 000 parcelles de 350m2 est prévu à Bongoula, en
périphérie de Niamey.  Il sera à destination de travailleurs nigériens des secteurs
public, parapublic et privé dont 4 000 ayant des revenus d’environ 57 000 FCFA
(103 US$).40 Les ménages auront à leur charge le financement des clôtures et
de la construction de la maison.  Les banques, notamment la BHN, devraient
accompagner les futurs acquéreurs.41

Informalité urbaine
Avec 59% de sa population vivant déjà dans des bidonvilles,64 3 emplois
sur 4 au sein des secteurs non agricoles informels,65 un taux annuel
d’urbanisation de 4.4%66 et 500 000 nouveaux citadins attendus chaque
année d’ici 2050,67 les villes du Niger sont et vont être particulièrement
concernées par l’informalité. Alors que le pays a élargi l'accès aux
services urbains de base depuis 2000, « plus de 70% de la population
urbaine vit dans des quartiers surpeuplés et mal construits et n'ont pas
accès aux services de base, comme l'eau et l'assainissement
améliorés ».68

Par ailleurs, « plusieurs villes du Niger situées en plein désert sont
également devenues plus vulnérables aux inondations ».69 En l’absence
de planification des zones d’extension urbaines,70 le développement
spontané de quartiers informels ne fera qu’augmenter les sinistrés (plus
de 350 000 personnes en août 2020).71

La crise sanitaire a révélé et exacerbé la vulnérabilité des villes et ses
habitants : l’accès à un logement permet d’assurer des pratiques
d’hygiène, l’éloignement social dans un contexte où les mouvements
sont limités, les activités économiques suspendues, l’approvisionnement
aléatoire.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Le marché de l’immobilier
Ces dernières années, « des investisseurs étrangers, les riches nigériens et la
diaspora achètent des propriétés et modernisent le stock commercial et
résidentiel ».42 Malgré tout, le marché immobilier demeure dominé par la parcelle :
les ménages achètent une parcelle et construisent leur propre maison de manière
progressive.43

En termes de prix, pour une parcelle dans les zones d’extension de Niamey, il faut
compter, en 2021, 3 000 FCFA (5 US$) par mètre carré pour un terrain non
viabilisé.44 En revanche, en zone dense, habitable et dotée de services urbains, il
faut multiplier le prix du mètre carré par 4 voire 5.45 En termes de procédure, il
faut compter quatre procédures et 13 jours pour l’enregistrement d’une propriété,
pour un coût de 7.4% de la valeur du bien.  L’obtention d’un permis de construire
requiert, en moyenne, 98 jours et 19 procédures pour un coût de 32.4% de la
valeur de la construction.46 In fine, procédures et coûts demeurent inabordables
pour la plupart de la population.

Quelques promoteurs formels privés ou publics proposent une offre nouvelle de
logement.  Parmi les moins chères, il est possible d’acquérir en périphérie de
Niamey, à 7 311 000 FCFA (13 215 US$) une parcelle de 400m2 comprenant une
maison de 45m2 comptant une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain,
et à environ 9 millions de FCFA (16 268 US$) une maison de 57m2 (une chambre
supplémentaire).47

Le marché locatif est très développé, les villes nigériennes abritant une majorité
de locataires.  A Niamey, les loyers sont plus élevés qu’ailleurs et varient selon la
qualité, la taille et l'emplacement.  Pour les populations les plus aisées, les loyers
mensuels varient entre 110 000 FCFA (199 US$)48 et 2.5 millions de FCFA (3 000
US$) pour les villas haut de gamme.49 La location d’une chambre en centre-ville
varie de 25 000 FCFA (43 US$) à 60 000 FCFA (103 US$).50 Les ménages des
quartiers périphériques louent une maison nouvellement construite entre 40 000
FCFA (72 US$) et 100 000 FCFA (181 US$).51 La croissance économique et
sécuritaire ainsi que le taux d’urbanisation élevé ont participé à la hausse des loyers
et de la demande de logement à Niamey et dans les autres villes nigériennes.52

Politique et législation
La législation en matière de logement est basée sur la loi 98-54 : la Politique
Nationale de l’Habitat prévoit notamment la mise en place du FNH, de la BHN,
d’un fonds de garantie hypothécaire et des coopératives de logements. 

A partir des années 2000, une série de lois vont se succéder pour améliorer le
cadre juridique et réglementaire du pays : 

n    La loi 2008-03 d’orientation sur l’urbanisme et l’aménagement foncier fixant
les règles et procédures en matière de planification urbaine, d’urbanisme
opérationnel, de contrôle de l’utilisation du sol urbain et vise a faciliter
l’enregistrement des titres de propriété en zones rurales.  Elle clarifie les
responsabilités en matière de décentralisation et des droits fonciers
coutumiers ;53

n    La constitution de la septième République promulguée en 2010 précisant la
détermination des principes fondamentaux de la politique de l’habitat, et du
code de la construction ;54

n    La loi sur le partenariat public-privé favorisant, en 2012, la promotion de
l'intérêt privé dans le développement du logement et d'autres infrastructures
urbaines (financement à long terme) ;

n    La loi 2013-28 réformant la régulation urbaine afin de faciliter la mise en
œuvre de projets d’amélioration des bidonvilles et contribuer a faire de
l’urbanisation un instrument de développement économique et social ;55

n    Les lois 2017-20 actualisant les conditions d’obtention des permis de
construire, 2017-27 portant sur le bail emphytéotique et l’ordonnance
2017-05 sur le crédit-bail ;56

n    La loi 2018-25 fixant les principes fondamentaux de la construction et de
l’habitation, proposée en révision en 2020 afin de « remédier aux insuffisances
et asseoir une réforme qui contribuerait à la facilitation et à l’efficacité du
processus de délivrance du permis de construire ».57

Opportunités
Depuis 2017, l’urbanisme a été identifié par le Gouvernement comme un des
secteurs d’opportunités au Niger.58 La pression démographique naturelle et
migratoire est telle que la demande de logement abordable (à la location ou à
l’achat) demeurera forte dans les villes.  Les investissements urbains devraient
s’intensifier.59

Par ailleurs, l’écosystème de la construction continue de se renforcer au niveau
national : en plus de la cimenterie de Malbaza qui couvre 80% des besoins du
marché, une nouvelle cimenterie devrait créer 314 emplois permanents à Kao.60

D’une manière générale, le climat des affaires demeure difficile mais le pays s’inscrit
dans une dynamique d’amélioration : au gré de la mise en œuvre des réformes
favorables pour les entreprises, de l’amélioration de l’accès à l’électricité et de la
facilitation pour l’obtention des prêts, le Niger a gagné, entre 2019 et 2020,
11 places au classement Doing Business (132ème rang sur 190 pays en 2020).61

La Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit pour le Niger une
croissance de 6.9% en 2021 et de 7.8% en 2022 : « ce retour à une forte
croissance serait soutenu par la maîtrise de la pandémie au niveau local, la
poursuite des grandes infrastructures et, surtout, l’exploitation de nouveaux
gisements de pétrole ».  Ces prévisions ne doivent néanmoins pas omettre « la
fragilité persistante de la situation sécuritaire ».62 La BAD estime également que
le pays devrait pouvoir contenir les pressions inflationnistes, améliorer sa gestion
de la dette publique et la mobilisation de ressources intérieures. 
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Données sur le financement du logement
Les données économiques et financières sont essentiellement fournies
par les organisations nationales et régionales comme la BCEAO, la
BOAD, la BAD, l’UEMOA, la CRRH, la BHN et les banques
commerciales. En tant que partenaires techniques et financiers du
développement du Niger, les institutions internationales (Banque
mondiale, FMI, agences des Nations unies, Union Européenne) et de
coopération bilatérale contribuent, à travers leurs projets, dans la
production de données sur le pays. Le 5e Recensement général de la
Population et de l’Habitat débutera en décembre 2022 (le dernier a été
réalisé en 2012) et permettra de mesurer les dynamiques
démographiques et socioéconomiques et d’étudier les conditions de vie
des ménages.63

Les différents sites gouvernementaux (Présidence, Programme
Renaissance, Ministères) et la presse en ligne permettent de suivre la
mise en œuvre des politiques publiques et les actualités du pays. 

En revanche, la production et la mise à disposition de données
actualisées et récentes demeurent un défi majeur, notamment sur le
financement du logement : que ce soit pour les institutions publiques ou
les entreprises du secteur de l’immobilier, peu d’informations sont
accessibles sur internet. 
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de change est à 526 ₦ pour 1 US$ sur le marché parallèle et les inégalités de revenus
sont en augmentation.16

Après l’expiration du plan de croissance pour la relance économique, 2017-2020, le
gouvernement fédéral du Nigéria (FGN) lancera en octobre un plan de développement
national à moyen terme (MTND), 2021-2025.17 Cette démarche est devenue urgente,

Vue d’ensemble
La croissance rapide et continue de la population nigériane, associée à la
récession économique, a entraîné un plus grand déficit du logement dans le
pays.  Avec 52% de la population urbaine estimée à 212 066 978 habitants
en 2021,1 44.5% des Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté.2 La
projection pour 2022 est de 45.2%.3 L’exode rural a été identifié comme
l’un des principaux moteurs de la croissance de l’urbanisation, entraînant des
opportunités et des défis pour les villes.  Le niveau élevé de pauvreté affecte
également l’accès au marché du logement formel, puisque 42% des Nigérians
vivent avec moins de 1US$ par jour.4 L’urbanisation, le chômage et la
pauvreté créent des pressions supplémentaires sur le secteur du logement.  

Avec la relance post-COVID-19, l’économie a connu une croissance de 5.1%
au deuxième trimestre 2021.  Il s’agit d’une amélioration significative par
rapport au taux de -6.1% du deuxième trimestre 2020 et au taux de 0.51%
du premier trimestre 2021.5 L’inflation a connu une baisse consécutive de
cinq mois, passant de 18.72% en mars 2021 à 17.38% en juillet 2021.6 Cette
tendance inflationniste a été attribuée aux contraintes de revenus et à la
résistance des consommateurs.7 L’impact de la pandémie de la COVID-19
n’est pas seulement ressenti au niveau national, mais a également affecté les
envois de fonds de la diaspora en raison de l’augmentation des pertes
d’emploi à l’étranger.  Les envois de fonds de la diaspora représentent 6.1%8

du PIB du Nigéria et 83%9 de son budget national.  Bien que le niveau
d’inflation ait baissé, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d’environ
122% l’année dernière.10

Avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieure au taux de
croissance de la population de 2.55% en 2021,11 les difficultés économiques
que connaît le pays pourraient s’atténuer dans les mois à venir.  Le taux de
chômage au Nigéria s’élevait à 32.5% en 2021 et devrait atteindre 33% en
2022.12 La répartition des revenus entre les ménages est inégale, avec un
coefficient de Gini de 35,1 points indiqué dans les données gouvernementales
de 2020.13 Sept millions de personnes sont tombées dans la pauvreté en
2020.14 Le pays reste le fief mondial de la pauvreté avec 93.9 millions15 de
personnes désormais sous le seuil de pauvreté.  En outre, bien que les prix
du pétrole soient supérieurs au taux prévu de 28 763 ₦ (70 US$) par baril
et que l’accrétion des réserves extérieures soit de 13.9 trillions de ₦
(33.9 milliards de US$), plus de 18 000 Nigérians demandent l’asile.  Le taux
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Lagos, Kano, Ibadan, Kaduna,

Port-Harcourt, Benin City,

Maiduguri, Zaria, Aba, Jos

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

410.89 Naira Nigerian (NGN)

134.21 Naira Nigerian (NGN)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2020) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

206 139 587 |  107 106 007

2.54% |  4.10%

US$2 097

44.5%

8.5%

4.0%

43.00

161 |  0.54

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$432 294 million

-1.79%

11.40%

15.38%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

32 260

US$2 165.5 million

6-25% |  30 années

75%

0.50%

56

n/a

US$317.15 million

975

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [h]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [i]

Classement de l'indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale (2020) [i]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [i]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [i]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [i]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [i]

n/a

n/a

3 400 000 NGN

32m2

200 000 NGN

3 900 NGN (US$9.51)

Ordinateur - Scanner

131

12

91 jours

11.3%

8.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2018) [j]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [j]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [j]

Pourcentage de ménages avec électricité (2018) [j]

10.7%

18.0%

58.8%

32.4%

59.4%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [m]

138.18

0.96%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Haggai Mortgage Bank
Nigeria Mortgage Refinance Company
Echostone Plc

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Federal Mortgage Bank of Nigeria
[e]    Central Bank of Nigeria
[f]     Nairametrics.com and 3cees Project Limited
[g]    Loanspot Nigeria

[h]    Nigerianprice.com
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[k]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[l]     World Health Organization (WHO)
[m]   Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center



224

car la dette totale du secteur public au premier trimestre 2021 est de 33.12
trillions de ₦ (87.24 milliards de US$).  Cela représente environ 35% du PIB.  La
dette extérieure du pays utilise 70% des recettes publiques annuelles.

En août 2021, le Nigéria s’est vu attribuer des droits de tirage spéciaux (DTS) du
Fonds monétaire international (FMI) d’un montant de 1.38 trillion de ₦
(3.35 milliards de US$).  Cela fournira un coussin d’environ 10% des réserves
extérieures du pays.18

Dans le cadre de sa politique monétaire stratégique, la Banque centrale du Nigéria
(CBN) a annoncé le pilotage de l’e-Naira, une monnaie numérique.  L’e-Naira
facilitera « l’augmentation du commerce transfrontalier, l’accélération de l’inclusion
financière, des transferts de fonds moins chers et plus rapides, des interventions
sociales ciblées plus faciles, ainsi que des améliorations de l’efficacité de la politique
monétaire, des systèmes de paiement et de la collecte des impôts ».19 La CBN
a également interdit aux bureaux de change et aux banques de microfinance de
vendre des devises étrangères, tout en augmentant de 200% l’offre aux banques
commerciales pour les transactions légitimes.  

Accès au financement
L’accès au financement est généralement en hausse, bien que coûteux.  Si l’accès
au financement du développement du logement a progressé de manière
significative, l’accès au financement hypothécaire s’est légèrement amélioré par
rapport aux besoins du marché.  Le pays applique principalement un taux d’intérêt
fixe pour les prêts.  Les taux d’intérêt hypothécaires varient de 6 à 20% par an.20

Afin d’accroître l’accès au financement, notamment aux prêts immobiliers, la CBN
a baissé les taux de prêt au cours de l’année dernière.  Le taux de prêt préférentiel
était de 15.92% en juin 2020, tandis que le taux de prêt maximal atteignait 30.73%.
En avril 2021, la CBN a abaissé le taux de prêt préférentiel à 11.24% et les taux
de prêt maximum à 28.64%.21 Le Nigéria se classe au 15e rang pour l’obtention
de crédits dans le dernier classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire
des affaires.22

Les principales sources de financement des prêts hypothécaires sont les dépôts
des souscripteurs à tous les niveaux des banques, y compris le National Housing
Fund (NHF), les banques commerciales et les émissions d’obligations.  La Federal
Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) reste l’institution de financement du logement
la plus abordable du pays, offrant un niveau modéré d’accès au financement du
logement.  Au cours des cinq dernières années, la banque a gagné la confiance
des clients dans la capacité organisationnelle de la banque à fournir des prêts au
logement.  Les Nigérians qui versent 2.5% de leurs revenus mensuels pendant six
mois peuvent demander un prêt NHF.23 Pour l’approbation du prêt, les
souscripteurs doivent apporter jusqu’à 10% de fonds propres pour un prêt
maximum de 15 millions de ₦ (36 506 US$).  Le taux d’intérêt est de 6% par an
et la durée maximale du prêt est de 30 ans, en fonction de l’âge du souscripteur.
Malgré un ratio prêt/valeur élevé de 90% et un taux d’intérêt subventionné de
6% par an, le prêt s’est avéré inabordable.  

Dans la section du marché des prêts hypothécaires non subventionnés, la Nigeria
Mortgage Refinance Company (NMRC) émet des obligations pour stimuler la
liquidité des prêts hypothécaires.  La CBN a indiqué qu’il y avait 34 banques
hypothécaires et 22 banques commerciales engagées dans l’octroi de prêts
hypothécaires en 2021.24 À la fin du mois de mars 2021, on comptait 876 banques
de microfinance dans le pays, avec des licences d’État, régionales et nationales.25

Dans le cadre de ses activités de développement du marché, la CBN a continué
à pousser et à faciliter les opérations d’une société de garantie hypothécaire
(MGC).  Le rôle de la MGC est d’aider les prêteurs hypothécaires primaires en
leur fournissant des garanties ou des garanties limitées contre les pertes qui
pourraient résulter du non-paiement des prêts hypothécaires par les
consommateurs.  La MGC aidera également les prêteurs hypothécaires en leur
fournissant un cadre qui leur permettra de réduire l’apport en fonds propres
requis pour un prêt hypothécaire.  Par exemple, au lieu d’un apport en fonds
propres de 20 à 30% pour un prêt, la MGC peut aider le consommateur à payer
5 à 10%.  Les débiteurs hypothécaires qui n’auraient normalement pas été éligibles
pour un prêt hypothécaire deviennent éligibles grâce au soutien de la MGC.  Les
MGC sont souvent structurées comme une institution de partage des risques qui

contribuera à la pénétration et à l’inclusion du marché par un meilleur accès aux
prêts hypothécaires.

Caractère abordable
Après 60 ans d’indépendance, le taux d’accès à la propriété reste de 25%, avec 
une moyenne de 5.4 personnes dans les ménages ruraux et de 4.5 personnes
dans les ménages urbains.26 Le Nigéria a le plus faible taux d’accès à la propriété,
même parmi les pays similaires, le Kenya étant à 75% et l’Afrique du Sud à 56%.27

La pyramide des âges du Nigéria montre que les jeunes représentent 91 555 113
personnes (43.31%), la population en âge de travailler comprend 114 016 509
personnes (53.93%) et les personnes âgées sont au nombre de 5 829 082
(2.76%).28 La pyramide des revenus montre que 75% des Nigérians gagnent
moins de 925 000 ₦ (2 251 US$), tandis que 25% gagnent plus de 925 000 ₦
(2 251 US$), le salaire mensuel moyen étant de 339 000 ₦ (825 US$).29

Suite aux difficultés rencontrées par les souscripteurs pour répondre aux exigences
des 10% de fonds propres pour le NHF, la FMBN a commencé à mettre en œuvre
son programme de location-vente.  Il s’agit d’aider à relever le défi permanent de
l’accès au logement abordable pour les personnes à faible et moyen revenu.
L’alimentation représentant en moyenne 50 à 60%30 des dépenses du ménage, la
plupart des familles ne peuvent faire face aux autres dépenses.  Le programme
de location-vente permet aux abonnés du NHF de devenir propriétaires d’une
maison en payant un loyer et en évitant le versement initial de 10%.  Le montant
maximum accepté pour ce produit est de 15 000 000 ₦ (36 506 US$) par
souscripteur.  La période de paiement du loyer est de 30 ans avec un taux d’intérêt
de 7% du prix de la propriété.  Pour améliorer le niveau d’accès au marché, la
FMBN a déboursé 30.5 milliards de ₦ (74 millions de US$) à travers ses lignes
de produits au cours de l’exercice 2020.31 La banque a également créé 854 prêts
hypothécaires pour les abonnés du NHF au Nigéria.32

Le Family Homes Funds (FHF) se concentre également sur l’accès au logement
abordable dans le pays à travers ses produits phares, à savoir Help to Own Fund
(fonds d’assistance à l’achat), Affordable Housing Fund, Rental Housing Fund (Fonds
pour le logement abordable) et Land and Infrastructure Development Fund (Fonds
pour le logement locatif et les infrastructures).  Help to Own contribue à hauteur
de 40% du prix d’achat des maisons nouvellement construites pour les personnes
à revenus faibles ou moyens.  Le prêt est structuré comme un moratoire (capital
plus intérêts) pendant cinq ans.  Ensuite, le remboursement mensuel s’effectue à
un taux d’intérêt de 3% par an, qui augmente progressivement jusqu’à un
maximum de 15% par an au cours de la 20e année.33 Le programme de location
avec option d’achat s’adresse aux acheteurs d’une première maison qui peuvent
verser un acompte de 10% du prix de la propriété.  Le fonds pour le logement
abordable est structuré pour travailler avec les promoteurs immobiliers des
secteurs public et privé.  Le fonds fournit de la dette ou des fonds propres à des
coûts moindres pour le promoteur.  Le fonds pour le logement locatif et les
infrastructures n’a pas encore été mis en œuvre.  

Informalité urbaine
La population urbaine du Nigéria devrait atteindre 300 millions
d’habitants d’ici 2050.  Actuellement, 21 villes ont une population
comprise entre 300 000 et 500 000 habitants ; 19 villes ont une
population comprise entre 500 000 et 1 000 000 d’habitants ; neuf villes
ont une population comprise entre 1 000 000 et 5 000 000 d’habitants
; et une ville (Lagos) a une population supérieure à 10 000 000
d’habitants.  La population de Lagos augmente de 3% par an et compte
actuellement 14.3 millions d’habitants.  L’État de Lagos s’est engagé dans
quelques projets de régénération et de renouvellement urbains au cours
de la dernière décennie, mais il reste encore beaucoup à faire.

La croissance de l’urbanisation est de 4.3% et 52% des Nigérians étaient
urbanisés en 2020.  La plupart des pauvres en milieu urbain vivent dans
des établissements informels et sont le plus grand employeur de main-
d’œuvre contribuant à environ 65% du PIB en 2017.  Le régime foncier
est principalement coutumier et locatif.  Cependant, ces établissements
informels manquent d’équipements et de services de base, présentant
des défis sanitaires pour les habitants. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Du côté de l’offre, les organisations des secteurs public et privé se sont
principalement efforcées de rendre les logements plus abordables, mais les
résultats sont minimes.  Selon la Millard Fuller Housing Foundation (MFF Housing), la
maison neuve la moins chère, d’une chambre à coucher pouvant être agrandie en
deux chambres à coucher (mitoyenne), est vendue pour 3.4 millions de ₦
(8 275 US$).  Ce prix est passé de 2.8 millions de ₦ (6 814 US$)34 en 2020 en
raison de l’impact de la COVID-19.  La taille d’un appartement résidentiel
nouvellement construit était de 32m2.35 La taille minimale d’un terrain dans un
centre urbain est de 450m2.36

L’émergence de l’industrie proptech au Nigéria a grandement contribué à rendre
le logement abordable grâce à l’approche de l’économie du partage.  Bien que
les start-ups proptech n’augmentent pas l’accessibilité financière par le biais d’une
nouvelle offre de logements, elles permettent aux jeunes familles de s’offrir plus
facilement un logement locatif grâce à un modèle commercial innovant de location
mensuelle.  Le secteur proptech attire de plus en plus l’attention, comme en
témoigne l’annonce récente par Spleet d’un chiffre d’affaires de 410 900 000 de ₦
(1 million de US$) depuis le début de ses activités il y a quatre ans.37

Offre de logement
Au cours des cinq dernières années, les efforts concertés des gouvernements
nationaux et infranationaux ont permis d’agrandir le parc immobilier, mais la
demande reste supérieure à l’offre.  Les projections de l’offre annuelle par rapport
à la demande sont au mieux de 10%, sachant que 700 000 unités abordables sont
nécessaires chaque année pour suivre la croissance démographique du pays.  Dans
des villes comme Kano, Lagos et Ibadan, on constate une augmentation annuelle
de 20% de la demande de logements.38

Au Nigéria, la construction de logements se fait encore principalement en briques
et en mortier.  Aucune approche d’économie circulaire durable et évolutive ou
de processus zéro déchet n’a été adoptée par les promoteurs immobiliers du
pays.  

Toutefois, certains partenariats public-privé ont donné des résultats notables.  Par
exemple, la FMBN et plusieurs acteurs du secteur privé ont été chargés de
construire 8 700 nouveaux logements entre 2017 et 2020.39 En avril 2021, la
FMBN avait déboursé un total de 38 milliards de ₦ (92 481 078 de US$) pour
la construction de 9 540 unités.40 En juin 2021, le FHF avait achevé 5 408 unités
dans huit provinces et 9 148 étaient en cours de construction.41 Le FHF a
également un projet actif de plus de 31 000 unités et un objectif de 110 000
logements pour 2022.  Pour stimuler davantage l’offre de logements abordables
sur le marché, le FHF a récemment émis une obligation sukuk de 10 milliards de ₦
(24 337 126 de US$).42 Il s’agit d’une obligation de série 1 à 13%, d’une durée
de sept ans, arrivant à échéance en 2028, dans le cadre d’un programme
d’émission de sukuk du FHF d’un montant de 30 milliards de ₦ (73 011 377 de
US$).  Le FHF exécute également le programme national de logement social
(NSHP) du gouvernement fédéral.  Dans le cadre du NSHP, 300 000 logements
seront fournis aux Nigérians à faible revenu.  Le NSHP a été envisagé dans le
cadre du plan de relance économique et de croissance post-COVID-19.

De nombreux partenariats public-privé contribuent à la création d’une réserve
foncière pour le développement, tant pour le secteur privé que pour les pouvoirs
publics.  Cet aspect est crucial, car les prix des terrains sont généralement élevés
dans les centres urbains.  Le coût des terrains non viabilisés sans titre de propriété
adéquat dans les zones périurbaines est estimé à 926 nairas/m2 (2.3 US$/m2).
Cela se traduit par un montant de 600 000 ₦ (1 460 US$) pour 6 482m2 de
terrain.43 Pour les terrains dotés d’infrastructures primaires et d’un titre de
propriété adéquat dans les centres urbains, les prix varient de 30 000 ₦/m2

(73 US$/m2) à 200 000 ₦/2m2 (487 US$/m2).44

Les matériaux de construction représentent un élément de coût important.  En
effet, environ 50 à 55% des matériaux sont liés à l’importation.  Un sac de ciment
standard de 50 kg coûte 3 900 ₦ (9.49 US$ ) en 2021.45 Les renforts de 10 mm
à 16 mm de diamètre sont de 440 000 ₦ (1 070 US$) la tonne.  Le coût total de
la construction est estimé à 18 383 ₦/m2 (44.74 US$/m2).46 Le financement est
un autre facteur limitant.  L’expansion du crédit au Nigéria a diminué drastiquement
de 33.3%, passant de 1,03 trillion de ₦ (2.5 milliards US$) au premier trimestre
2020 à 689.53 milliards de ₦ (1 678 millions de US$) pour la période
correspondante de 2021.47 Cela a réduit l’accès aux prêts, y compris les prêts à
la construction de logements, entravant l’offre de logements.  

Sous l’égide de la société des promoteurs immobiliers du Nigéria (Real Estate
Developer Association of Nigeria, REDAN), de nombreuses organisations sont
impliquées dans la fourniture de logements pour les catégories de revenus faibles,
moyens et élevés.  Ces organisations comprennent Urban Shelter Limited,
Nedcomoaks Limited, Brains and Hammers, Cosgrove, Lekki Gardens, Octo 5 Holdings,
Copen Group et Jedo Investment.   Le fournisseur privé le moins cher sur le marché
est MFF Housing.  MFF Housing propose des appartements d’une chambre à
coucher pour 3.4 millions de ₦ (8 274 US$).  Une maison mitoyenne d’une
chambre à coucher extensible en une maison de deux chambres à coucher est
vendue à 4.6 millions de ₦ (11 195 US$) et une maison de pleine propriété de
trois chambres à coucher coûte 7.6 millions de ₦ (18 496 US$) avec une option
de paiement de 20% d’acompte et 80% amortis sur une période de cinq ans.48

Le marché de l’immobilier
Malgré la rafale d’activités macroéconomiques dans le pays, le secteur immobilier
a connu une croissance de 3.85% au deuxième trimestre 2021 par rapport à
1.77% au premier trimestre 2021.49 Ce résultat est encourageant par rapport à
la contraction de 21.99% au deuxième trimestre 2020.  La raison de cette
expansion peut être liée à la baisse des taux d’intérêt, qui a vu une augmentation
des investissements dans le secteur immobilier.  

La situation varie selon les différents États de la fédération.  Par exemple, les loyers
grimpent à Lagos en raison de l’inflation élevée et de l’augmentation importante
du coût des matériaux de construction.50 De plus, à 3.2%, la population croît plus
rapidement que le taux de croissance du PIB réel de 2.7%51 (la croissance du PIB
était de 5.01% pour le deuxième trimestre de 2201).  Les analystes estiment que,
plus que jamais, l’immobilier est aujourd’hui la couverture la plus durable contre
l’inflation, avec des rendements de 15% en moyenne.52
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Le dynamisme du marché immobilier trouve son origine dans les ventes de terrains
spéculatifs dans plusieurs villes du pays.  Le coût des terrains résidentiels est aussi
bas que 600 000 ₦ (1 460 US$) dans certaines zones de banlieue, 5 millions
de ₦ (12 169 US$)53 dans d’autres zones de banlieue et aussi élevé que
380 millions de ₦ (924 811 US$) en ville.54

Le mauvais état des routes, le manque d’électricité et l’absence de réseau
ferroviaire, entre autres projets d’infrastructure sous-développés, constituent des
obstacles majeurs à la facilité de faire des affaires dans le pays.  Selon certains
rapports, des propriétaires d’entreprises, y compris des agents immobiliers,
cherchent à quitter le Nigéria pour créer des opportunités ailleurs.55

L’indice des prix des logements Roland Igbinoba (indice RI) montre que les prix
des logements se sont stabilisés au deuxième trimestre de 2021.56 Les variations
de prix ont été positives dans les quatre villes de Port Harcourt, Kaduna, Lagos et
Abuja pour les premier et deuxième trimestre 2021.  Ces indices indiquent le
niveau de rebondissement post-COVID-19.  Le taux de croissance de l’immobilier
de 3.85%57 au deuxième trimestre 2021 en atteste.  Les analystes du secteur
estiment que « l’augmentation des activités économiques sur le marché immobilier
pourrait être confirmée par les performances du secteur de la construction au
deuxième trimestre de 2021.  En glissement annuel, le secteur de la construction
au Nigéria a connu une croissance de 3.70%, soit une hausse de 35.46 points de
pourcentage par rapport aux -31.77% enregistrés au cours du trimestre
comparable de 2020 ».58

Politique et législation
Dans le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale (2020), le pays est
classé au 131e rang mondial.59 Le pays est classé 55e pour la facilité d’obtention
des permis de construire et 183e pour l’enregistrement des propriétés.  Ces
classements sont le reflet direct du régime actuel des politiques et des
réglementations du marché immobilier.

La commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, SEC)
a publié le règlement sur le crowdfunding en janvier 2021.  Depuis la publication
de la réglementation sur le crowdfunding, de nombreuses start-ups dans l’espace
proptech et fintech s’engagent avec la SEC à développer des produits qui aideront
à financer l’offre de biens immobiliers.  

Du côté de la demande, la NMRC a continué à faire pression en faveur de la loi
modèle sur les hypothèques et les saisies (MMFL).  La MMFL vise à créer un climat
d’investissement qui augmente l’offre de logements abordables.  Grâce à la MMFL,
les investisseurs ont la certitude que les actifs sous-jacents associés aux mauvais
payeurs de prêts hypothécaires peuvent être repris et vendus aux enchères pour
être récupérés par l’institution prêteuse.  À ce jour, six États60 ont adopté la MMFL ;
cinq États61 sont en train de signer des protocoles d’entente ; et sept États62 sont
en pourparlers de haut niveau sur l’adoption de la MMFL.

Après la création de l’autorité de régulation immobilière de l’État de Lagos
(LASRERA) en 2019, de nombreux autres gouvernements d’État ont lancé le
processus de création d’une institution de régulation.  La LASRERA a continué à
consulter le secteur privé avec beaucoup de succès sur la nécessité d’assainir le
marché de Lagos.  L’assainissement du marché renforcera la confiance des
investisseurs et améliorera la facilité de faire des affaires dans l’État et cela
permettra d’attirer de nouveaux fonds pour les investissements immobiliers.

Il convient également de noter que plusieurs associations professionnelles et de
l’industrie immobilière sur le marché s’autorégulent et assurent un certain niveau
d’organisation et de crédibilité du marché.  Il s’agit notamment de la Nigerian
Institution of Estate Surveyors and Valuers, du Nigerian Institute of Building, du
Nigerian Institute of Architects, du Council for the Regulation of Engineering in Nigeria,
de l’Association of Housing Corporations of Nigeria, du Nigeria Institute of Town
Planners, de la Estate Rent & Commission Agents Association of Nigeria, de
l’Association of Estate Agents of Nigeria, de REDAN et de la Property Technologists
Association of Nigeria (Proptech Nigeria).

Opportunités
Afin d’améliorer le marché du logement après la pandémie de la COVID-19, une
somme de 200 milliards de ₦ (486.7 millions de US$) a été approuvée par la
CBN dans le cadre du NSHP.  Ce programme de logement social est un résultat
du programme de durabilité économique du gouvernement fédéral.  Il s’adresse
aux personnes appartenant à une classe socio-économique défavorisée et est
géré par le fonds Family Homes Fund Limited, avec des taux d’intérêt allant de 5%
à 9%.63 La structure et l’organisation du NSHP sont telles qu’elles permettent
aux très petites, petites et moyennes entreprises de la chaîne de valeur immobilière
de soumissionner pour le développement de 300 000 logements dans le cadre
du programme.  

Les start-ups proptech mettent en œuvre des technologies pour améliorer les
processus sur le marché du logement et ont levé plus de 616 155 017 de ₦
(1.5 million de US$) en fonds de capital-risque de pré-amorçage l’année dernière.
Des entreprises comme Seso Global (une société de propriétés et de transactions
immobilières), Propcrowdy (une plateforme de crowdfunding immobilier) et Spleet
Africa (une proptech permettant la location flexible) sont en tête de ces phases
de pré-amorçage.  Avec la publication par la SEC des réglementations sur le
crowdfunding, l’opportunité du crowdfunding immobilier est en cours
d’exploration.  Les investissements directs étrangers continueront à augmenter de
manière exponentielle si l’environnement reste favorable au lancement des start-
ups proptech et à l’obtention d’un certain niveau d’intérêt de la part des
investisseurs en capital-risque et en capital-investissement. 

Sites web
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Fondation Roland Igbinoba pour le logement et le développement urbain
https://www.rirfhud.org/ 
Portail d’information sur le marché du logement
https://hmip.nmrc.com.ng/nmrc/ 
Statista https://www.statista.com/ 
Focus Economics https://www.focus-economics.com/ 
Centre immobilier nigérian https://nigeriapropertycentre.com/for-rent/lagos 

Données sur le financement du logement
La collecte, le rassemblement et la diffusion des données ont subi un
revers important l’année dernière. Bien que le portail d’information sur
le marché du logement (HMIP), qui est le référentiel de données du
secteur, soit toujours actif, les acteurs du marché doivent l’optimiser
pleinement et partager leurs données avec le portail. 

Les organisations suivantes publient des données sur le financement du
logement : 

n    Roland Igbinoba Real Foundation for Housing and Urban Development
publie des données sur l’indice des prix des logements ; 

n    HMIP publie des informations sur le marché du logement ; 
n    Le Bureau national des statistiques publie des statistiques socio-

économiques ; 
n    Statista publie des données sur le taux de chômage et le coefficient

Gini ; 
n    Focus Economic publie des données sur le taux d’inflation ; 
n    Le Nigerian Property Centre publie des données sur les annonces

immobilières ; 
n    Les Guides juridiques comparatifs internationaux publient des

informations sur les lois et règlements relatifs à l’immobilier. 
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Le budget national de 44.7 trillions USh (12.56 milliards US$) pour l’année 2021/2022
est clairement axé sur le renforcement de la résilience et de la reprise économique suite
aux effets de la pandémie sur la plupart des secteurs de l’économie.  La relance des
petites et moyennes entreprises (PME) par l’octroi de crédits est une priorité du
programme du pays, l’institution nationale de financement du développement (la Banque
ougandaise de développement) devant recevoir 1 000 milliards USh (280.89 milliards
US$) pour soutenir la production, la transformation et la fabrication d’articles essentiels
pour le pays.  Cette mesure vise également à renforcer la résilience du pays face aux
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la nécessité de devenir autosuffisant

Ouganda

Vue d’ensemble
La forte croissance démographique de 3.56% et le taux d’urbanisation élevé
de 5.99% ont entraîné une augmentation du nombre d’établissements
informels, qui abritent désormais 48.3%1 de la population urbaine du pays.
Environ 94.5% de la population vivant dans des bidonvilles et des
établissements informels n’ont pas accès aux services d’assainissement de
base, ce qui met à rude épreuve le système de santé fragile d’une économie
qui peine à retrouver son plein potentiel de croissance.  L’économie
ougandaise a progressé de 3.3% au cours de l’exercice clos en juin 2021, par
rapport à un taux de 3% enregistré au cours de l’exercice 2019/2020.2 La
reprise a été réalisée en partie grâce à l’expansion du secteur des ménages,
soutenue par une stratégie d’assouplissement monétaire poursuivie par les
autorités du pays après l’effondrement antérieur de la croissance attribué à
l’impact de la COVID-19 et à ses mesures de confinement sur l’économie.
Notamment, le secteur du logement continue de fonctionner, sans être affecté
par le confinement, ainsi l’effet de la COVID-19 sur le secteur du logement
est moindre comparé à d’autres secteurs comme les voyages et les
déplacements.   

La croissance modeste de 3.3% du produit intérieur brut (PIB) réel a été
soutenue par le gouvernement et la consommation des ménages financée
par un prélèvement sur l’épargne.  Le taux d’épargne est passé de 18.1%
durant l’exercice 19/20 à 16.3% durant l’exercice 20/21.  D’autre part, les
principaux obstacles à la croissance économique ont été la faible demande
d’exportations, le déclin du tourisme et la réduction des investissements
privés en raison de la suppression de l’environnement économique attribuée
aux effets de la COVID-19 et de ses mesures d’endiguement dans le pays et
la région.

De même, la restriction de l’environnement des affaires s’est traduite par une
réduction de la croissance du crédit au secteur privé à 6.8% pour l’exercice
2020/2021, par rapport à une croissance annuelle moyenne de 12% pour les
trois années précédentes jusqu’en juin 2020.  Cette faible augmentation des
emprunts ou des prêts devrait se poursuivre au cours du prochain exercice
financier, jusqu’en juin 2022, en raison du faible niveau de l’activité
économique, à la suite d’un deuxième confinement survenu entre le 18 juin
et le 29 juillet 2021.  

Duncan Kayiira
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Entebbe, Kampala

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

3 560.11 Shilling Ougandais (USh)

1 157.27 Shilling Ougandais (USh)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

45 741 000 |  11 414 209

3.27% |  5.67%

US$817

15.2%

2.1%

13.7%

42.80

159 |  0.53

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$37 372 million

2.86%

3.79%

19.90%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [e]

n/a

US$218.6 million

17-21% |  25 années

85%

0.58%

6

n/a

US$2.72 million

4

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [d]

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [d]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain (2019) [d]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [d]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [f]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [g]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale 

(2020) [g]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [g]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété 

(2020) [g]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [g]

n/a

n/a

58 000 000 USh

85m2

500 000 USh

28 000 USh (US$7.86)

Ordinateur - Scanner

116

10

42 jours

3.90%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

(2016) [h]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [h]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [h]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [h]

37.8%

28.3%

48.3%

26.1%

41.3%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [k]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [l]

6.91

0.93%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    REALL & CAHF
[e]    Bank of Uganda Statistics

[f]     Cheap Hardware Ltd
[g]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[h]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[i]     United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[k]    World Health Organization (WHO)
[l]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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dans la production de biens couramment utilisés sur le marché intérieur.  Afin
d’actualiser ce plan, le gouvernement ougandais a débloqué 455.18 milliards USh
(127.86 millions US$) en juillet 2020 en faveur de la Banque de développement
de l’Ouganda pour soutenir les secteurs cibles, notamment l’agriculture et la
fabrication.  Ce financement, ainsi que d’autres programmes visant à relancer le
secteur des très petites entreprises et des PME, a toujours souffert de faibles taux
de remboursement en raison de la perception que les prêts sont simplement des
aides gouvernementales qui ne sont pas assorties d’exigences strictes en matière
de remboursement.    

Dans l’ensemble, le budget national met en évidence une réduction de l’enveloppe
des ressources avec la réduction du soutien extérieur au financement de projets.
Cela laisse présager un regain d’intérêt pour la mobilisation des recettes internes
par le biais de la fiscalité et des emprunts nationaux.  La chute de l’activité
économique au cours de l’exercice 2020/2021 en raison de la pandémie et de
ses mesures d’endiguement s’est en partie traduite par un niveau plus élevé de la
dette nationale, le gouvernement cherchant à couvrir le manque de recettes
fiscales par une augmentation des emprunts.  Les mesures prises par le
gouvernement pour soutenir l’économie pendant la pandémie se sont traduites
par un déficit budgétaire plus important de 7.2% du PIB en 2020,3 des coûts de
financement plus élevés et une augmentation du ratio dette totale/PIB de 38.9%
à 52.6% sur l’année se terminant en décembre 2020.  Les données provisoires du
Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique
(MoFPED) indiquent que l’encours total de la dette publique à la fin avril 2021
s’élevait à 66 103.2 milliards USh (18.57 milliards US$), soit une augmentation de
15.1% par rapport à juin 2020.  L’augmentation de l’encours de la dette publique
totale en avril 2021 est principalement due à une croissance de 33.6% de la dette
intérieure, attribuée en grande partie à une augmentation du financement intérieur.
Cette croissance est nettement supérieure à celle de la dette extérieure, qui a
enregistré une augmentation de 13%, en grande partie grâce au soutien budgétaire
des créanciers multilatéraux et bilatéraux.  

Afin d’améliorer les efforts de collecte des recettes, l’Autorité fiscale ougandaise
a mis l’accent sur les moyens électroniques de facturation et de collecte des
impôts, notamment le système de réception et de facturation électronique (EFRIS)
et les timbres fiscaux numériques.  En outre, plusieurs modifications fiscales ont
été introduites dans le but d’augmenter les recettes intérieures du pays.  Il s’agit
notamment de modifications du régime de l’impôt sur les loyers pour les
particuliers, qui doivent être associées au déploiement prévu du système de
conformité de l’impôt sur les loyers (RTCS) au cours de l’exercice 2021/2022.
Ces changements devraient avoir un impact sur l’accès aux logements, car les
promoteurs du segment des logements locatifs majorent le montant du loyer pour
inclure la marge fiscale requise par les autorités fiscales.  Parmi les autres
changements fiscaux, citons l’introduction d’une obligation de numéro
d’identification fiscale (NIF) au stade de l’octroi de la licence pour les opérateurs
commerciaux actuels et futurs, afin de garantir que toutes les entreprises sont
contrôlées de manière adéquate en matière de conformité fiscale.  Les utilisateurs
d’Internet devront également faire face à un droit d’accise de 12% sur les données
Internet.

Du côté du marché, les niveaux généraux des prix en Ouganda sont restés
relativement bas et stables, avec une inflation globale et une inflation de base
modérées,4 respectivement de 2.4% et 3.4% en moyenne sur la période d’un an
allant jusqu’à juillet 2021, et bien alignées sur l’objectif d’inflation de 5% poursuivi
par les autorités monétaires dans les économies régionales d’Afrique de l’Est.  Le
faible taux d’inflation dans la région s’explique en grande partie par la baisse des
prix des denrées alimentaires et des services publics, associée à une faible
demande des ménages pour la plupart des biens et services.  Les projections de
la Banque d’Ouganda indiquent que cette tendance va changer, les prévisions
d’inflation indiquant une augmentation progressive tout au long de l’année en
raison des mesures d’endiguement de la pandémie, mais restant dans la fourchette
cible de 5% à moyen terme.  

Sur le marché de l’immobilier, l’augmentation marginale des prix généraux s’est
traduite par une hausse relativement plus importante des prix de l’immobilier, ce
qui a entraîné des répercussions sur l’accès au logement en Ouganda.  L’indice
des prix de l’immobilier résidentiel (RPPI) pour la zone métropolitaine de Kampala
a enregistré une augmentation de 5.6%, passant à 11.135 pour l’exercice 2020/21,

par rapport à 105.19 pour l’exercice précédent.  La hausse enregistrée de l’indice
est largement attribuée à l’augmentation des prix de l’immobilier dans la plupart
des parties de la région centrale de l’Ouganda, en raison d’un taux d’urbanisation
élevé de 5.2%.6 La hausse de l’indice RPPI a un impact négatif sur l’accès au
logement, même dans un contexte économique difficile, où le logement est resté
un besoin essentiel pour la population active urbaine, la population générale étant
confinée chez elle pendant les périodes de mesures anti-COVID-19.  L’accès à la
propriété a contribué à renforcer la résistance aux effets de la pandémie, car les
propriétaires n’ont pas à payer de loyer, même en période d’activité économique
réduite et de faibles revenus.  La propriété sert également de garantie au
propriétaire pour accéder au crédit.  

Accès au financement
Le secteur financier du pays a continué à faire preuve d’une grande résilience
malgré les défis posés par le ralentissement de l’expansion du crédit et les niveaux
inquiétants de prêts non productifs.  La croissance du crédit au secteur privé a
diminué au cours de l’année 2020 et du premier semestre 2021 en raison de la
baisse de la demande des consommateurs dans l’économie.  En ce qui concerne
le stock de prêts existant, l’environnement économique difficile a poussé un certain
nombre d’entités commerciales au bord de l’effondrement et dans l’incapacité
d’honorer leurs obligations financières auprès des institutions de prêt.  

Plus de 30% des acteurs du secteur bancaire ougandais ont signalé une baisse des
bénéfices pour l’année 2020 en raison de l’augmentation des comptes en
souffrance du portefeuille qui sont passés de 4.9% en décembre 2019 à 5.3% en
décembre 2020.7 En réponse à la détérioration de la qualité du portefeuille et à
son impact potentiel sur la stabilité du secteur financier du pays, la Banque centrale
d’Ouganda a conçu des interventions clés visant à atténuer la situation.  Un certain
nombre de programmes d’allègement du crédit pour les institutions financières
et les emprunteurs ont été mis en place.  

Pour les institutions financières, la Banque centrale d’Ouganda est intervenue en
mettant en place un certain nombre de mesures visant à renforcer la capacité des
banques à absorber les chocs.  Les banques ont été autorisées à accorder un
allègement de crédit aux emprunteurs touchés par la pandémie, ainsi qu’à accéder
au programme d’aide à la liquidité durant la COVID-19 (CLAP) mis en place pour
les banques pouvant connaître des problèmes de liquidité.  Le CLAP a ensuite
été élargi pour inclure le soutien aux établissements de crédit de niveau inférieur
et aux institutions de dépôt de microfinance (IDM) qui n’ont normalement pas
accès aux facilités de liquidité de la banque centrale.  Afin de limiter l’impact de la
pandémie sur le système financier, la banque centrale a également fixé des limites
strictes au ratio prêt/valeur pour les prêts hypothécaires résidentiels et l’achat de
terrains, et a également ordonné le report du paiement des dividendes aux
actionnaires des institutions financières.  En avril 2021, la banque centrale a mis en
place un mécanisme de soutien supplémentaire sous la forme d’un dispositif d’aide
à la liquidité d’urgence (ELA) visant à soutenir les institutions bancaires viables qui
pourraient être confrontées à des manques de liquidité, dans le cadre de la
fonction de prêteur en dernier ressort (LoLR).  Au cours du trimestre se terminant
en mars 2021, un total de 155 milliards USh (43.5 millions US$) a été emprunté
par trois banques pour répondre à des besoins de liquidités à court terme. 

Informalité urbaine
Le taux rapide d’urbanisation, estimé à 5.2% en Ouganda, a entraîné
l’augmentation des établissements informels dans tous les districts du
pays.  Ceux-ci offrent un logement aux travailleurs occasionnels et aux
petits commerçants opérant dans les districts respectifs.  Alors que le
Ministère gouvernemental responsable des Terres, du Logement et du
Développement urbain a établi un certain nombre de plans pour
l’amélioration des bidonvilles, aucun de ces plans n’a été mis en œuvre.
Le manque de financement adéquat et les complexités du régime foncier
restent les principaux obstacles à la résolution du problème des
bidonvilles.  À l’échelle du pays, 48.3% de la population vit dans des
bidonvilles et autres établissements informels.  Le taux de croissance
démographique du pays reste élevé, à 3.6%, ce qui accroît la pression
sur les services d’assainissement urbain. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

La limite de 85% du ratio prêt/valeur pour les nouveaux prêts hypothécaires
résidentiels et les prêts pour l’achat de terrains, prenant effet au 1er juin 2020
dans le but d’atténuer le risque de pertes bancaires dues à la baisse des prix de
l’immobilier pendant la pandémie, a eu pour effet de restreindre le montant
disponible pour un particulier cherchant à financer l’achat ou la construction d’une
propriété résidentielle ou l’achat d’un terrain.  

Du côté des emprunteurs, la banque centrale a fourni des mesures d’allègement
de crédit flexibles aux banques concernant la gestion des clients emprunteurs en
difficulté par la restructuration et la capitalisation des intérêts dus.  La nécessité
de ces mesures d’allègement a été amplifiée par l’évaluation de la Banque centrale
d’Ouganda qui a révélé que près d’un tiers des prêts bruts du secteur bancaire
faisaient l’objet de reports de paiement en décembre 2020, tandis que le niveau
des prêts restructurés en souffrance restait important.  

Les banques risquent de connaître une détérioration importante de leur
portefeuille de prêts et une augmentation de leurs pertes lorsque les reports de
paiement prendront fin.  Le moratoire mis en place par la banque centrale expire
le 30 septembre 2021.  L’octroi de tout allègement de crédit est décidé par le
prêteur, et les prolongations ne sont autorisées que si le prêteur estime que
l’emprunteur est en mesure de rembourser à la fin de la période d’allègement.
En outre, les institutions financières ont été invitées à mettre en œuvre les
directives liées aux normes internationales d’information financière (IFRS) 9 en
reconnaissant rapidement les créances douteuses, en particulier celles dont la
situation de détresse financière peut être permanente.  Afin de promouvoir le
programme d’allègement du crédit, la Banque d’Ouganda a mené une campagne
de publicité dans la presse écrite et à la radio dans tout le pays et a sensibilisé le
public pour s’assurer que les emprunteurs éligibles en situation de détresse
financière étaient informés de l’extension du programme.

Les institutions de microfinance et les SACCOs (société coopérative de crédit et
d’épargne) continuent de jouer un rôle déterminant dans l’amélioration de l’accès
au crédit pour les futurs propriétaires qui n’ont qu’un accès limité aux principales
facilités de prêt des institutions bancaires en raison de garanties insuffisantes et
de sources de revenus irrégulières.  Les principales SACCOs du pays, dont Y-Save,
Bankers et d’autres ont acheté des parcelles de terrain pour leurs membres à des
prix abordables, grâce aux avantages des achats en gros.  Ces membres ont ensuite
accès au microcrédit pour des prêts progressifs qui leur permettent de construire
des maisons sur une période moyenne de 4 ans.

Caractère abordable
La pression exercée sur l’environnement économique et commercial au cours des
années 2020 et 2021 a eu un impact négatif sur le caractère abordable du
logement pour la majorité des ménages du pays.  Seuls environ 20%8 des ménages
de la région de Kampala peuvent se permettre d’être propriétaires d’une maison.
Dans les autres zones urbaines, le ratio d’occupation par le propriétaire passe à
44% et atteint un maximum de 83% dans les zones rurales.  Avec 48.3% de la
population urbaine ougandaise vivant dans des bidonvilles et des établissements
informels,9 l’accès à un logement abordable décent continue d’entraver le

développement du secteur.  Le prix d’une unité de logement nouvellement
construite par un promoteur formel en 2020 a été enregistré à 48 millions USh
(13 482.73 US$), ce qui reste hors de portée pour un pays dont le PIB par
habitant10 est de 643.02 US$.  Les taux élevés des prêts hypothécaires continuent
de limiter l’accès au financement de logements abordables, le principal prêteur
hypothécaire11 affichant des taux d’intérêt de l’ordre de 17% pour les prêts au
logement résidentiel.  Même avec l’arrivée d’une 26e institution financière dans
l’espace bancaire ougandais, les taux d’intérêt sont restés relativement élevés, avec
une moyenne de 19.2%.  La réduction du taux de la banque centrale, qui est passé
d’une moyenne de 8% en 2020 à un niveau record de 6.5% en juin 2021, ne s’est
pas encore traduite par une réduction des taux de prêt des banques commerciales
dans l’ensemble du secteur.  Du côté de la microfinance, des prêts immobiliers
progressifs sont disponibles à des taux d’intérêt variant de 22% à 26% sur une
période de 4 ans.

Offre de logement
Les besoins de l’Ouganda en matière de logement décent continuent de croître
à un rythme estimé à 200 000 unités par an, sans commune mesure avec l’offre
d’unités de logement.  L’Ouganda a un déficit de 2.4 millions d’unités de
logement,12 dont la majeure partie se situe dans le segment des logements
abordables.  Le besoin croissant de logements est largement attribué au taux
rapide d’urbanisation, qui est actuellement de 5.2% et à un taux de croissance
démographique élevé de 3.2% par an.  Outre les moteurs internes de la demande
de logements, l’Ouganda accueille depuis longtemps des réfugiés de la région,
notamment du Sud-Soudan, de Somalie, d’Érythrée, de la République
démocratique du Congo et du Rwanda.13 Il y a actuellement environ 1.5 million
de réfugiés dans le pays.  Deux mille autres réfugiés afghans14 devraient trouver
un logement dans le pays, qui a déjà reçu le premier vol de 51 personnes évacuées
à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par le Taliban en août 2021.  Bien
que les plans de réinstallation n’aient pas encore été rendus publics, l’option
d’établir de nouveaux centres de réfugiés dans les zones urbaines aggravera le
problème actuel du logement urbain à des niveaux sans précédent.

L’offre de logements a été dominée par des promoteurs privés, dont la société
nationale pour l’habitat et la construction (National Housing and Construction
Corporation), Universal Homes, Comfort Homes, Meera Investments et Guoji Group,
qui ont livré en moyenne 800 logements par an.  Cependant, les maisons
construites par ces promoteurs sont essentiellement destinées aux personnes à
revenus moyens et élevés qui peuvent obtenir des prêts hypothécaires d’un
montant égal ou supérieur à 60 000 US$.  Le segment à faible revenu est
principalement dominé par des propriétaires individuels qui construisent
progressivement avec les fonds de leur propre épargne et de petits prêts accordés
par des institutions de microfinance.  Les initiatives gouvernementales visant à
développer des lotissements résidentiels pour des groupes cibles tels que le
personnel médical, les enseignants et les officiers de police sont au point mort
depuis des décennies en raison de l’absence de financement.

Dans l’ensemble, l’offre de logements nécessitera une approche
multidimensionnelle qui impliquera des participants des secteurs privé et public
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pour réaliser des progrès en vue de combler le déficit de logements à moyen et
long terme.  

Le marché de l’immobilier
Le secteur immobilier ougandais a été l’un des secteurs les plus touchés par la
pandémie.  Le secteur était reconnu comme critique en raison de la nécessité de
répondre aux besoins croissants de la population en matière de logement.
Pendant la période de confinement, le gouvernement ougandais a autorisé la
poursuite des activités des chantiers de construction de biens immobiliers,
d’industries et d’infrastructures, à condition que les ouvriers soient confinés sur
leurs sites respectifs.  Cette mesure a permis de soutenir les travaux de
construction des promoteurs immobiliers de moyenne et grande envergure ayant
la capacité de transporter les travailleurs et de les accueillir sur les sites de
construction pendant toute la durée du projet.  Les promoteurs informels et à
petite échelle, qui dépendent largement de la main-d’œuvre occasionnelle pour
les travaux de construction, ont été fortement affectés par les restrictions de
déplacement à travers le pays.  Cela a eu un impact sur les délais de livraison des
développements de logements informels entrepris par des particuliers.  

Du côté de la demande, les mesures d’endiguement de la pandémie, qui ont mis
l’accent sur le confinement, l’arrêt des activités économiques et la restriction des
déplacements, ont entraîné une baisse de la demande d’appartements résidentiels
en raison de la faible demande des ménages, la plupart de leurs activités
génératrices de revenus étant interrompues.  Les travailleurs du secteur informel
ont réagi en se déplaçant massivement vers leurs familles dans les zones rurales
où le coût de la vie est relativement bas et où les frais de location sont
généralement inexistants en raison d’un système de soutien familial bien élaboré.
Cette évolution s’est traduite par une offre temporairement excédentaire de
logements dans les zones urbaines, les propriétaires s’efforçant de trouver des
locataires crédibles parmi les quelques travailleurs urbains restants.  La pression
exercée sur l’activité économique s’est également traduite par une réduction des
revenus d’un nombre important de locataires qui ont ensuite pris du retard dans
le paiement de leurs loyers.  Pour tenter d’atténuer le problème, le gouvernement
a lancé un appel aux propriétaires pour qu’ils évitent d’expulser leurs locataires
pendant la période de confinement, mais plusieurs expulsions illégales ont été
effectuées impliquant des propriétaires fonciers et des occupants non autorisés,
pendant le confinement.

Les effets de la pandémie sont toujours présents sur le marché immobilier et un
certain nombre de maisons inachevées sont mises en vente.  Elles sont en grande
partie vendues par des propriétaires dont la source de revenus a été affectée par
la pandémie et qui sont donc incapables de poursuivre l’achèvement de leur projet
de maison.  D’autres propriétés qui inondent le marché sont des maisons achevées
que les propriétaires ont dû mettre en vente pour s’acquitter de diverses
obligations, telles que des hypothèques et la mobilisation de capitaux pour relancer
des opérations commerciales après la dévastation de leurs activités génératrices
de revenus pendant la période de la pandémie.  Un certain nombre d’institutions
financières ont également saisi des propriétés commerciales dont les revenus
locatifs ont été négativement affectés par la pandémie en raison de décès et du
confinement.  

Malgré le nombre croissant de maisons proposées à la vente, le rythme des
transferts de titres au cadastre ougandais reste préoccupant.  Le projet de
numérisation du registre a pris plus de temps que prévu, car la mise en œuvre a
pris plus de dix ans.  Le système de registre foncier numérique était en projet
depuis 2010 et n’a été lancé qu’en février 2020 dans le cadre d’un partenariat
entre le Ministère ougandais des Terres, du Logement et du Développement urbain
et la société française IGN FI, avec un financement par prêt de la Banque mondiale.
Le nouveau système a permis la production de nouveaux titres fonciers marqués
par des codes-barres qui rendent plus difficile la falsification des signatures.  Le
cycle de transfert des titres a également été amélioré, passant d’une moyenne de
52 jours à environ 10 jours.  Cependant, les mesures d’endiguement de la
COVID-19 ont également affecté le registre foncier, un certain nombre de bureaux
ayant été fermés pour éviter toute propagation du virus.  Les restrictions de
déplacement ont également entraîné une diminution du nombre de nouvelles
demandes de titres de propriété et de transferts.  En outre, le coût des enquêtes
foncières et le nombre des titres fonciers a presque doublé, les professionnels de
ce domaine évoquant des retards et des complexités dans la réalisation du
processus d’élaboration des titres.

Politique et législation
Le système foncier du centre et de certaines parties de l’ouest de l’Ouganda offre
des formes variées d’intérêt par différentes parties pour la même parcelle de terre.
Le système Mailo est une forme unique de régime foncier qui s’apparente à la
propriété franche.  Le système permet aux propriétaires d’autoriser les locataires
à utiliser la terre pendant une période indéfinie.  Le système a été introduit en
1 900 dans le cadre d’un accord entre le royaume du Buganda et l’administration
coloniale, selon lequel la propriété des terres était confiée à quelques chefs et les
autres étaient des locataires.

L’absence de conditions claires d’utilisation des terres a donné lieu à un certain
nombre de querelles foncières, de procès, d’expulsions forcées et de pertes de
vies, qui ont tous entravé le développement du secteur du logement.  Pour
remédier à cette situation, le gouvernement a entamé, en juillet 2021, le processus
de rédaction d’un projet de loi qui prévoit des réformes du système foncier Mailo,
dans le but de trouver une solution durable aux expulsions et aux conflits.
L’amendement visera à garantir que les propriétaires Mailo n’expulsent pas les
locataires ou ceux qui n’ont pas de documents d’occupation.  Le propriétaire
enregistré possède normalement un certificat de titre de propriété, tandis que le
locataire par occupation peut avoir un intérêt dans la même parcelle de terre par
le biais d’un accord d’achat de terre ou de droits d’héritage.  Pour la plupart des
institutions financières de prêt en Ouganda, l’absence de titre foncier limite l’accès
au crédit et donc les développements liés au logement sur le terrain en question.  

Opportunités
Les besoins de logements abordables continuent d’augmenter dans ce pays
caractérisé par une croissance rapide de la population urbaine.  L’émergence de
la COVID-19 a affecté l’offre de nouvelles unités de logement et a également
entraîné un afflux imprévu de nouvelles maisons sur le marché secondaire, car
une partie importante des propriétaires ne sont pas en mesure de rembourser
leurs prêts hypothécaires ou même de faire face au coût élevé de la vie dans les
zones urbaines après la perte de revenus due à la suppression de l’activité
économique dans un certain nombre de secteurs.  Malheureusement, le marché
secondaire du logement est en grande partie informel, non réglementé et sous-
développé, et dépend fortement des plateformes de réseaux sociaux pour
identifier les acheteurs et vendeurs potentiels.  

En outre, le plan du gouvernement visant à créer 15 nouvelles villes sur une
période de 4 ans offre une opportunité pour les nouveaux développeurs de
logements abordables dans les nouvelles villes.  Cela nécessitera également le
soutien des institutions financières avec des solutions adaptées, y compris des
solutions de remboursement flexibles et l’utilisation de garanties alternatives pour
soutenir le développement du secteur du logement à travers le pays.

Sites web
Banque d’Ouganda https://www.bou.or.ug/
Bureau des statistiques de l’Ouganda https://www.ubos.org/
Ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain
https://mlhud.go.ug

Données sur le financement du logement
Des informations sur le financement des développements du secteur
du logement sont disponibles dans les publications de la Banque
d’Ouganda sur le crédit au secteur privé.  Les mouvements des prix des
propriétés dans le secteur immobilier sont également suivis et publiés
sur une base trimestrielle par le Bureau ougandais des statistiques.
L’accès aux informations sur le nombre de nouvelles propriétés
développées sur une période donnée reste difficile.  Cependant, les
consultations avec les acteurs clés du secteur, y compris les banques
hypothécaires et les promoteurs, donnent un aperçu de l’état du secteur
et des perspectives de croissance.
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De plus, l'incertitude politique, économique et militaire du pays constitue un obstacle
majeur au développement des activités dans le secteur du logement.  Il y a quelques
années, Bangui a été touchée par la violence et les déplacements massifs, la capitale
abritant plus de 50 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays.10 De plus, le faible
taux d'inclusion financière de la population entrave considérablement les perspectives
de financement du logement abordable, en particulier parmi les personnes non
bancarisées.  De même, il n'y a pas d'initiative politique pour faciliter l'offre de logements
sociaux par le Gouvernement de la RCA (GOCAR), comme l'a souligné la Direction
Générale du Logement en 2015.11 Ces défis ont mis à rude épreuve les autorités
municipales, qui n'avaient pas les ressources et la capacité nécessaires pour répondre

Vue d’ensemble
Outre son potentiel agricole impressionnant, ses vastes ressources minérales
et forestières, la République centrafricaine (RCA) est l'un des pays les plus
pauvres du monde (classé 188e sur 189 pays dans l'Indice de développement
humain 2020 des Nations Unies).1 Sa population totale est de 5.4 millions2

et se concentre essentiellement dans le nord-ouest et le centre-est.3 La
population urbaine en 2020 a été enregistrée à 42.2%, représentant ainsi une
augmentation de 1.02% par rapport à l'estimation 2019 de 41.8%.  Le taux
de croissance de la population est inférieur à 2%, avec un taux de croissance
annuel moyen inférieur à un pour cent,4 suggérant une augmentation annuelle
modérée.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’économie du pays a
beaucoup souffert.  Les secteurs économiques les plus touchés sont
l'agriculture, l'exploitation minière, le commerce et l'hôtellerie.  Cependant,
l'économie a prouvé sa résilience en 2020 et a progressé de 0.4% contre
4.5% en 2019.  L'inflation a baissé de 0.6% en 2020 en raison de l'amélioration
de la sécurité sur le corridor du port de Douala à Bangui et de la baisse de
la demande de denrées alimentaires suite aux mesures de confinement.5

Selon la Banque africaine de développement (BAD), les prévisions de
croissance du produit intérieur brut (PIB) réel en 2021 et 2022 devraient
être respectivement de 3.3% et 5.1%.  L'achèvement des projets énergétiques
et la reprise des activités agricoles et minières (parmi beaucoup d'autres
éléments) expliquent ce rebond.6 Cependant, l'instabilité politique et
institutionnelle, l'insécurité permanente constatée dans les régions du nord
du pays, l'expansion incontrôlée de la pandémie au-delà du deuxième
semestre 2021, ainsi que des élections troubles pourraient entraver des
perspectives économiques aussi encourageantes.7

En RCA, les secteurs de l'immobilier et de la construction sont quasi
inexistants en raison de leur faible contribution au PIB.  Par exemple, en 2016,
la contribution du secteur de la construction au PIB était inférieure à un pour
cent (0.6%).8 Cette faible contribution s'explique en partie par le manque
de promoteurs immobiliers opérationnels et l'absence de programmes
immobiliers publics depuis près d'une décennie pour dynamiser le marché.
De plus, en l'absence de programmes de logement subventionnés par l'État,9

il est très difficile de créer une dynamique économique autour du logement
car les quelques acteurs ne disposent pas forcément de capitaux à long
terme.

Jean Philippe Ado

République Centrafricaine
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Bangui

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 PPP$ = (2019) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

280.19 Franc CFA (XOF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine [(2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

4 829 764 |  889 231

1.77% |  2.79%

US$477

37.5%

6.0%

3.5%

56.2

188 |  0.38

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$2 303 million

0.00%

2.30%

2.95%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

355 618

US$27.11 million

9-12% |  10 années

n/a

1.18%

2

14 142

US$6.90 million

11

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2012) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2020) [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

9 000

n/a

13 445 760 XAF

50m2

100 000 XAF

13 500 XAF (US$24.40)

Papier

184

5

75 jours

11.0%

3.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (1994) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité (1994)[k]

n/a

21.0%

95.4%

n/a

3.0%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre 

2.07

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Bank of Central African States
[e]    World Bank Publications:Housing finance in the Central

African Republic
[f]     Making Finance Work 4 Africa

[g]    Rain Forest Foundation UK
[h]    Ministry of Urban Development and Housing
[i]     Radio France Internationale
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[l]     World Health Organization (WHO)
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aux besoins changeants des habitants locaux.  En 2018, la Banque mondiale estimait
que 95.8 % de la population urbaine vivait dans des bidonvilles.12

Accès au financement
Comparé aux pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique
centrale (CEMAC), le marché financier centrafricain reste sous-développé et joue
un rôle limité dans le soutien de la croissance économique.  C'est la plus petite
place financière de la CEMAC (seulement 17.8% du PIB) et enregistre un niveau
élevé de prêts non performants (NPL) et une forte exposition des banques au
secteur public.13 Le secteur financier comprend quatre banques qui détiennent
plus de 90% des actifs, quatre compagnies d'assurance dont un fonds de sécurité
sociale, deux banques postales et cinq institutions de microfinance (IMF).
Cependant, les principales institutions financières, notamment les banques
d'investissement, les sociétés de courtage, les associations d'épargne et de crédit,
sont absentes du paysage financier en raison de la faiblesse du cadre juridique, de
la structure et de l'instabilité militaire.14

L'accès aux services bancaires est très peu répandu à travers le pays.  Selon le
rapport de l'Enquête en grappes à indicateurs multiples en RCA (MICS) 2018/19,
6.1% des ménages ont indiqué posséder un compte bancaire.  Parmi ces ménages,
17.4% des titulaires de comptes bancaires vivent dans des zones urbaines, tandis
que seulement 0.8% ont indiqué vivre dans des zones rurales.15

La répartition des crédits en RCA est également parmi les plus faibles de la
CEMAC.  En 2020, elle représentait 1.67 % de la part régionale.16 Cependant, le
coût du crédit dans le pays est parmi les plus élevés enregistrés en Afrique centrale.
En 2020, le taux effectif global moyen (TEG) pour les crédits à court, moyen et
long terme était respectivement de 12.14%, 13.97% et 13.17%.  De juillet à
décembre 2020, la Banque centrale a observé que les prêts à court terme
représentaient la plus grande part des catégories de crédit (63.91%), suivis des
prêts à moyen terme (20.04%) et à long terme (16.04%).  Les grandes entreprises
sont les premiers bénéficiaires (51.01 %) des prêts bancaires dans la région, y
compris en RCA.  Les particuliers sont les deuxièmes bénéficiaires (15.67 %), bien
que leur part dans ce portefeuille représente moins d'un tiers des prêts accordés
aux grandes entreprises.17

Le financement du logement n'est pas une activité développée.  Bien que le pays
ne dispose pas d'une banque du logement, certaines banques commerciales
accordent des prêts hypothécaires soumis à des conditions, telles que gagner un
revenu annuel de 7 745 280.69 CFA (14 000 US$), par exemple.  Ainsi, seulement
0.5% de la population a accès au crédit immobilier sur cette base.  L'encours total
des prêts hypothécaires est estimé à 15 milliards CFA (25.3 millions US$), la
Banque saharienne pour l'investissement et le commerce (BSIC) possédant près
de 9 millions CFA (15.2 millions US$) de cet encours.  La Banque mondiale note
que seules Ecobank et BSIC Bank offrent des prêts hypothécaires sur une durée
de cinq à dix ans.  Le montant moyen du prêt se situe entre 2 millions CFA
(3 385 US$) et 20 millions CFA (33 849 US$), et les taux d'intérêt se situent
entre 9 et 12%.18 Cependant, la Banque centrale a enregistré les activités de
financement du logement dans le secteur sans fournir les noms spécifiques des
banques.  Le taux effectif global (TEG) des crédits immobiliers accordés aux
particuliers était de 13.63% en décembre 2020 et dépassait les 15% en septembre
de la même année (17.81%).19

En outre, le secteur du logement souffre d'un niveau croissant de prêts
improductifs, ce qui pourrait restreindre l'accès au financement hypothécaire dans
le pays.  Selon un rapport de la Banque mondiale, le total des NPL en 2019 était
de 21.7%, le logement étant parmi les secteurs avec le ratio le plus élevé de NPL.20

Dans la CEMAC, le secteur de la microfinance centrafricaine est le deuxième plus
petit, après la Guinée équatoriale.21 Les IMF ne sont pas répartis uniformément
à travers le pays, ce qui suggère une contrainte géographique limitant la
performance du secteur.  La majorité se trouve à Bangui, la capitale, et seules deux
IMF sont en milieu rural.22 En 2017, le total des dépôts, des microcrédits et des
soldes totaux représentaient 2%, soit 13 milliards CFA (23.5 millions US$), 1% soit
3.8 milliards CFA (6.9 millions US$) et 2% soit 16.4 milliards CFA (29.8 millions
US$) de la part régionale, respectivement.23 Les microcrédits sont faibles et ne
représentent qu'un pour cent du total des facilités de crédit, desservant moins de
1% de la population (0.5%).24

Les principales IMF sont la Caisse Mutuelle de Centrafrique (CMCA), la Société
Financière Africaine de Crédit (SOFIA CREDIT SA), Express Union Centrafrique
SA (EUC SA), le Crédit Populaire de Centrafrique SA (CPC) et la Caisse
d'Épargne et de Crédit de BOZOUM (CEC BOZOUM).  CMCA est le plus
ancien réseau de microfinance suivi de CEC BOZOUM.  En 2017, la valeur totale
des microcrédits en cours dans le pays était de 3.8 milliards CFA (6.9 millions
US$).  La progression des dépôts observée quatre ans après la crise de 2013
démontre un bon potentiel de croissance du secteur et la confiance des utilisateurs
de la microfinance dans leurs IMF locales.  Le paysage actuel des données capturant
les indicateurs critiques dans le secteur des IMF ne fournit pas d'informations
claires sur la microfinance du logement (HMF).  Cependant, le site Yesomoye
indique officiellement que CMCA fournit des HMF à ses clients.25

Caractère abordable
Il est toujours difficile pour les citoyens ordinaires de s'offrir une maison décente
en RCA.  Leur abordabilité est sévèrement limitée pour plusieurs raisons.
Premièrement, la capitale Bangui souffre d'un arriéré croissant de logements et
d'augmentations incontrôlées des loyers.  Cette situation a empiré avec l'arrivée
d'employés des Nations Unies dans la capitale en 2015.  Selon Jean Bosco,
directeur des services techniques de la commune de Bangui, les salaires de ces
employés vont de 5 532 343.35 CFA (10 000 US$) à 11 064 686.70 CFA
(20 000 US$).26 Par conséquent, les expatriés ont rapidement été perçus comme
de « meilleurs » locataires par les propriétaires locaux compte tenu de leur
pouvoir d'achat.  Avant leur arrivée, un cadre local de niveau intermédiaire pouvait
s'offrir une maison entre 80 000 CFA (144.6 US$) et 120 000 CFA (217 US$)
dans les quartiers centraux les plus sécurisés.  Désormais, ce n'est plus abordable
pour les locaux qui préfèrent vivre en périphérie.27

Deuxièmement, le secteur du logement ne dispose pas d'un cadre concret,
notamment autour du contrôle des loyers.  Il y a une liberté de marché accentuée
dans ce secteur, permettant aux propriétaires de fixer librement les prix des
loyers.28 Cette situation empêche de nombreux ménages de louer puisque parfois
les fluctuations de loyer ne correspondent pas à leurs réalités économiques.

Troisièmement, la forte densité de population dans certaines régions du pays a
entraîné une augmentation de la demande de logements.  Depuis la crise de 2013,
de nombreux habitants ont immigré à Bangui pour profiter de sa relative sécurité,
entraînant ainsi un « surpeuplement » dans la capitale.  Cette augmentation de la
demande de logements a par la suite conduit vers l’augmentation des prix des
logements en raison de la faible production de logements à l'échelle nationale.
De plus, un pourcentage croissant de la population vivait dans les zones urbaines.
En 2019, les Worldometers ont enregistré le taux de population urbaine
centrafricaine à 42.5%.  Un an plus tard, ce chiffre est passé à 43%.29

Ce taux d'urbanisation croissant accélérera sans aucun doute le besoin de
réformes politiques pour répondre aux besoins de logement des résidents urbains
(et peut-être ruraux).

Informalité urbaine
Bangui, abrite environ 41% de la population urbaine totale.  La densité
de Bangui a augmenté depuis la crise politico-militaire de 2013 qui a
aggravé l'état d'accès à un logement décent et abordable tout en
augmentant le nombre de quartiers informels.

La population urbaine en 2020 était de 42.2%, représentant ainsi un
changement de 1.02% par rapport à la population de 2019 de 41.8%.
Le taux de croissance de la population est inférieur à 2%, le taux de
croissance annuel moyen étant inférieur à 1%.  En 2018, la Banque
mondiale estimait que 95.8% de la population urbaine vivait dans des
bidonvilles.

Selon l'ICASEES (2018/19), 1.6%, 24.6% et 25.6% des ménages urbains
avaient accès à de l'eau potable dans leur maison, via l'eau du robinet
public et des puits protégés, respectivement.  Selon la même institution,
0.4%, 0.9% et 29.3% des ménages urbains ont accès au système d'égouts,
aux latrines et aux latrines à fosse avec dalles.
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De plus, avec un PIB par habitant enregistré inférieur à 500 US$ en 2020
(476.85 US$),30 La RCA a l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde.
Cela représente un obstacle critique dans la conception de toute politique
d'abordabilité, en particulier pour le secteur du logement.

Malgré cela, le secteur informel joue un rôle vital dans l'économie, et c'est le plus
gros employeur au niveau des ménages ordinaires.  Cependant, avec la volatilité
des revenus qui caractérise ce secteur, il est difficile pour les ménages de se
prémunir contre des augmentations de loyer indues ou excessives.  Par exemple,
en 2019, une commerçante informelle vivant à PK5, un quartier de Bangui, a affirmé
qu'elle n'avait pas les moyens de payer son loyer qui a augmenté de plus de 50%,
passant de 15 000 CFA (27 US$) à 25 000 CFA (45 US$).31

Enfin, le marché local de la construction en RCA contribue à l'augmentation des
prix de location et d'achat des logements.  Cela s'explique en partie par le fait
que le pays dépend également fortement de l'importation et du transport routier
pour approvisionner divers segments de son marché.  Par exemple, le prix d'un
sac de 50 kg de ciment a augmenté de 50%, passant de 8 300 CFA (15 US$) à
13 500 CFA (24.4 US$).32 Ce cout est beaucoup plus élevé que le coût du ciment
dans d'autres pays africains.

Le GOCAR prévoit de s'attaquer au problème de l'accessibilité financière en
élargissant l'accès au financement du logement parmi sa population en créant la
banque nationale du logement.  Malheureusement, le paysage actuel des données
n'offre pas beaucoup d'informations sur le développement de ce projet.
Cependant, selon la Banque mondiale, ce projet est toujours en attente.33

Offre de logement
L'arriéré de logements en RCA est de plus d'un million,34 et résulte de deux faits
significatifs.  Premièrement, la majeure partie du portefeuille de logements du
gouvernement a été vendue au cours du régime de 1993 à 2003 de l'ancien
président Ange-Félix Patassé comme l'a expliqué A. P. Maleyombo, directeur de
cabinet du ministre de l'Urbanisme, de la Ville et du Logement.35 Deuxièmement,
un nombre important de maisons ont été détruites en 2013.  Cela a réduit le
parc immobilier existant et s'est avéré insuffisant pour couvrir les besoins de
logement de la population en temps de paix.  Des milliers de maisons ont été
partiellement ou entièrement détruites dans tout le pays.36

En conséquence, certains investisseurs privés restent hésitants sur la stabilité de la
RCA et restent prudents dans leur stratégie d'investissement dans le logement.
A cause de la crise, le non-achèvement des 300 maisons du projet de logements
de Celtel-Afrique pèse fortement dans la décision de prudence des investisseurs
privés.37 Ainsi, une partie de l'offre du marché provient de l'auto-construction et
des promoteurs informels.  Mais le revenu moyen est maigre, rendant ainsi la
construction de logements longue.  Selon Jean Bosco, les gens passent en moyenne
10 à 15 ans avant de terminer leur maison.38 Compte tenu de ces facteurs, l'offre
de logements en RCA est sujette à incertitude compte tenu des fonds limités du
gouvernement pour autofinancer ou cofinancer des développements immobiliers
importants pour sa population.

Néanmoins, d'autres investisseurs privés ont une vision optimiste du secteur du
logement et y investissent toujours.  En 2018, la Société d'Entreprise et de Gestion
(SEG) International, un groupe libanais, a remporté un contrat pour la construction
de 5 000 logements sociaux à Bangui, Bouar, Berberati, Bambari et Bangassou.  Le
coût total du projet est de 98 milliards CFA (177.1 millions US$).39 Le projet
devait démarrer en novembre 2018 sans échéance mentionnée.  Aussi, le
gouvernement centrafricain a repris les négociations avec Shelter Afrique pour la
construction de 300 maisons, et le début d'un lotissement plus important (10 000
unités) convenu depuis 2017.40 Le gouvernement national a également approché
un groupe d'entreprises américaines et émiraties pour construire 50 000 unités
sociales et économiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population.41

Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de données sur ces projets pour
évaluer leur niveau de mise en œuvre.

Par ailleurs, l'Agence Centrafricaine pour la Promotion de l'Habitat (ACPHJ)
stimule la production de logements en fournissant des terrains sécurisés au PK 18
à 18km de Bangui à 1 750 CFA (3 US$)/m2.42

Le marché de l’immobilier
Il n'existe actuellement aucun marché immobilier formel dans le pays.  La propriété
privée est difficile à évaluer puisque moins de 0.1% des terres du pays sont titrées
et enregistrées.43 En outre, l'indice d'administration foncière (0-30) est faible à
3.0, ce qui démontre que le secteur immobilier souffre d'une faible réglementation
administrative.  Ces indicateurs suggèrent également que le marché immobilier
pourrait être très informel, renforçant ainsi l’insécurité foncière et d'autres
problèmes de propriété privée présent au sein de la chaîne de valeur du logement.
Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, la RCA se classe
170e en termes d'enregistrement de propriété (sur 189 pays).  Il faut 75 jours,
cinq procédures et 11% du coût de la propriété pour terminer le processus
d'enregistrement.44

L'Institut centrafricain de la statistique et des études économiques et sociales
(ICASEES) indique que l'accession à la propriété est la pratique la plus en vogue
en RCA.  Par exemple, les taux de propriété et de location dans les zones rurales
sont de 73.3% et 21.8%, tandis qu'en zones urbaines, ces taux sont respectivement
de 93.7% et 4.2%.45

L'inflation des loyers reste élevée et non réglementée.  Cela réduit considér-
ablement l'efficacité du marché locatif résidentiel.  En conséquence, plus de 60%
de la population rurale vit dans des logements précaires et n'a pas accès à un
logement décent.46 Le rapport Mercer 2020 a classé Bangui comme l'une des
villes africaines les plus chères à vivre, soit la 8e en Afrique et la 49e dans le
monde.47 En 2018, une cartographie du marché locatif réalisé par une société
immobilière locale a fourni un aperçu des trois zones résidentielles de Bangui.  Elle
a constitué une excellente base pour comprendre le classement final de Bangui
dans le rapport Mercer 2020.  Dans une zone mixte (populaire et résidentielle),
le loyer variait de 100 000 CFA (180.7 US$) à 300 000 CFA (542 US$) selon le
standing et la surface du bien.  Ce montant peut atteindre 650 000 CFA
(1 084.5 US$) dans une zone résidentielle avec une présence de sécurité optimale.
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
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Les zones mixtes comprennent des quartiers comme Bacongo, Sica-saidou,
Lakouanga, Benz-VI.  Dans le quartier résidentiel moyen-de-gamme (Sica-sissongo,
Catimi ex Socada, Batignoles), les estimations de loyers allaient de 350 000 CFA
(632.6 US$) à 950 000 CFA (1 717 US$).  Cette zone est principalement
composée de logements, d'unités commerciales et de bureaux.  Enfin, dans le
quartier résidentiel haut de gamme (Corniche, Ngaragba, Ouango), le loyer passe
de 500 000 CFA (903.7 US$) à 1 500 000 CFA (2 711 US$).  Ces quartiers sont
les plus sûrs de Bangui.48

Le marché immobilier minuscule de la RCA se reflète dans le mauvais résultat de
moins de 2 000 unités construites au cours des 60 dernières années.49

Cependant, selon l'étude de marché GIS Afrique Real Estate, le marché immobilier
centrafricain a un meilleur taux de construction immobilière malgré la pandémie.
Les principaux acteurs de cette croissance de la construction sont les politiques,
l'élite administrative, les commerçants fortunés, et certaines entreprises chinoises
construisant principalement dans des quartiers sélectifs comme Bellevue, VIIe

arrondissement, Bimbo.  Ces nouveaux entrepreneurs immobiliers ciblent le
marché haut de gamme, ayant ainsi un impact minimal sur le marché du logement
abordable.  Néanmoins, il existe un fort besoin de rénovation immobilière et de
gestion des biens immobiliers, notamment pour les bâtiments publics existants.50

Politique et législation
Le cadre juridique est régi par diverses lois et la Constitution de 2016 qui reconnaît
que tout individu a droit à la propriété privée, et que l'État et les citoyens doivent
la protéger.  La principale loi formelle régissant les droits fonciers est la loi n° 63
de 1964 sur le domaine national.  Elle reconnaît le droit coutumier mais limite le
régime foncier coutumier aux droits d'usage et prévoit la privatisation des terres
de l'État par le biais de l'enregistrement foncier.  Il existe plusieurs types de tenure
avec des droits, des procédures et des protections spécifiques accordés : propriété
privée, baux (terres privées et domaniales), concessions, droit d'habitation (terres
domaniales) et tenure coutumière.51

Avant 2009, la RCA n'avait pas de Ministère du Logement ni d'organisme public
ayant un mandat clair et précis en matière de logement abordable.52 Ainsi, la
RCA a créé le Ministère de l'Urbanisme, des Villes et de l'Habitat (MUCH) et
l'Agence Centrafricaine de Promotion pour harmoniser les différentes lois sur le
foncier et améliorer l'accès au logement l'Habitat (ACPHJ).

Suite à la création de ces deux organismes publics, le gouvernement a prévu le
développement de grands projets de logements, dont 7 000 logements sociaux
d'ici 2015, comme indiqué dans son document de stratégie de réduction de la
pauvreté (2011-2015).  Mais malheureusement, ces projets n'ont pas pu être mis
en œuvre, et il n'y a actuellement aucun projet de logement social en cours.

La stratégie d'intervention du MUCH a été modifiée pour définir les textes
primaires et le cadre juridique avec les nouvelles stratégies nationales d’urbanisme
et de l'habitat.  Cette réforme est nécessaire car les politiques d'urbanisme
dépassées sont restées inchangées depuis les années 1960 et 1970.  Par ailleurs,
le MUCH élabore un nouveau Code de la construction et de l'urbanisme et une
nouvelle loi sur la promotion immobilière.  Ce dernier propose une définition
succincte du logement social et des incitations aux promoteurs privés et publics
désireux de construire au moins 100 logements sociaux.  Les décrets d'application
de ces incitations sont en cours de ratification.53

Opportunités
La RCA a un besoin important de logements décents.  La crise politico-militaire
de 2013 et la « surpopulation » à Bangui sont autant de raisons qui incitent à
l'urgence de développer une politique et une stratégie d'offre de logements par
le GOCAR.  Les investisseurs pourraient profiter de cet élan pour collaborer avec
le GOCAR afin d'identifier les domaines qui nécessitent une intervention directe
et une meilleure approche pour permettre des investissements plus importants
dans le secteur du logement.

L'absence de programmes de logements sociaux à grande échelle depuis près
d'une décennie renforce le besoin d'un accès accru au financement à long terme
et pour les grands promoteurs du pays d'accompagner les entreprises publiques
dans leur production massive.  Les promoteurs internationaux dotés de ces
capacités (techniques financières et de construction) peuvent pénétrer le marché
et augmenter le parc de logements à l'échelle nationale.  Dans un premier temps,
cependant, le GOCAR devra reprendre ou achever le projet de banque nationale
du logement pour garantir le financement de l'utilisateur final.  En outre, la future
banque du logement améliorera le niveau d'accessibilité de la plupart des citoyens
grâce à son taux d'intérêt bas ou subventionné pour inciter les promoteurs privés
à participer à la construction d'un nouveau parc de logements pour les ménages
à revenu faible à moyen.

En outre, aucune de ces tendances encourageantes ne produira un retour ou une
croissance économique durable sans des perspectives de stabilité politique,
militaire et économique.

Sites web
Banque africaine de développement https://www.afdb.org
MINUSCA https://www.minusca.unmissions.org 
Banque des États de l'Afrique centrale https://www.beac.int  
Doing Business https://www.doingbusiness.org 
UN-Habitat https://www.unhabitat.org 
Banque mondiale https://www.worldbank.org 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés https://www.unhcr.org/fr/  
Centre pour le financement du logement abordable en Afrique
https://housingfinanceafrica.org/ 
Central African Institute of Statistics and Economics and Social Studies
(ICASEES) https://www.icasees.org/

Données sur le financement du logement
Hormis les résultats publiés, les recensements, les recherches financés
de l'extérieur, les journaux en ligne et les rapports d'organisations
internationales, il est difficile d'obtenir des données primaires fiables de
certaines administrations publiques et du secteur privé.  Les principales
institutions qui collectent et partagent les données sur le financement
du logement sont :

n    Le Cadastre de la RCA, chargé de la tenue du cadastre et de
l'enregistrement des transactions foncières ;

n    La Banque Centrale (BEAC) qui publie les rapports annuels et
autres documents financiers couvrant le secteur bancaire et de la
microfinance dans la CEMAC ;

n    L'Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Economiques
et Sociales (ICASEES), chargé de la collecte, de la gestion et du
partage des statistiques nationales. Il collecte des données
macroéconomiques, des statistiques, des indices des prix à la
consommation, des statistiques démographiques et sociales, des
indices de production industrielle et des enquêtes ;

n    L'association bancaire (APECCA) ;
n    L'association des IMF (APEMF-CA).

Compte tenu des restrictions de voyage actuelles, il est très difficile
d'accéder aux données à distance lors de la recherche sur le marché
national du logement pour deux raisons principales : le niveau élevé de
non-réactivité des principales parties prenantes et l'absence de lien
officiel pour visiter certains sites web d'institutions afin de collecter des
données critiques ou évaluer leur paysage de données.
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la création par le président Félix Tshisekedi d’une nouvelle alliance politique connue sous
le nom d’« Union sacrée »,14 le gouvernement de la RDC a développé ce que le FMI
décrit comme « un programme de réformes structurelles ambitieux, mais réaliste ».
Celui-ci vise à promouvoir une croissance économique durable en augmentant la
mobilisation des recettes intérieures, en renforçant la gouvernance et en consolidant la
politique monétaire.15

Au plus fort de la pandémie, le gouvernement a annoncé des mesures pour soutenir
l’économie post-COVID-19.  Parmi celles-ci, il y avait tout d’abord le gel de l’augmentation

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) avait une population estimée
à 89 561 404 habitants en 2020,1 couvrant une superficie de 2 344 858 km2.2

Le taux de croissance de la population urbaine est de 3.14%, avec une densité
de population de 41 habitants par km2.  Les 12 plus grandes villes du pays
ont connu une croissance d’environ 4.7% par an, le taux démographique
urbain étant estimé à 42% en 2015.3 Le taux de croissance urbaine moyen
entre 2008 et 2018 était de 4.1%, ce qui équivaut à 1 million de citadins
supplémentaires chaque année, un taux qui, s’il se poursuit, signifierait que la
population urbaine doublera en seulement 15 ans.4 Ces 12 villes sont
confrontées à divers défis économiques, sociaux et politiques, notamment
des niveaux élevés de pauvreté.  Selon la Banque mondiale, 73% de la
population congolaise, soit 60 millions de personnes, en 2018, vivaient avec
moins de 1.90US$ (3 767CDF) par jour.5 Cela signifie que plus de la moitié
de la population ne peut pas accéder à un logement adéquat ou posséder
une maison décente, ce qui entraîne un nombre croissant de quartiers
informels qui abritent actuellement environ 65% des habitants urbains de la
RDC.6 Le manque de financement de logements abordables, les coûts élevés
des terrains urbains caractérisés par une faible sécurité foncière,
l’augmentation des coûts de construction et la prévalence des bidonvilles,
remettent en cause les efforts actuels du gouvernement pour atténuer la
crise du logement.7

La RDC possède les plus grands gisements au monde de cuivre, de cobalt,
de lithium, de nickel et d’uranium.  Ces métaux sont utilisés dans plusieurs
secteurs, des voitures électriques aux panneaux solaires et aux réseaux
électriques,8 et génèrent des revenus importants pour le pays.  Le produit
intérieur brut (PIB) a été évalué à 98 876 milliards FC (49.87 milliards de
US$) en 2020,9 le PIB par habitant étant estimé à 1 104 353 FC (557US$).10

Dans le contexte d’un marché de l’emploi fragile, le taux de chômage du pays
est passé de 4.13% en 2019 à 4.55%, en 2020.11 La dette publique de la
RDC est faible par rapport aux autres pays africains, à 21.2% du PIB, soit
20 173 milliards FC (10.17 milliards de US$), mais les deux tiers de la dette
sont externes, principalement auprès de bailleurs multilatéraux.12

L’activité économique a plongé en 2020, à cause de la pandémie, mais
l’exploitation minière s’est avérée résiliente.  Les données préliminaires
suggèrent que la croissance du PIB en 2020 a été positive à 1.7%, et un boom
minier devrait stimuler la croissance économique à partir de 202113.  Suite à

Badienzle Isaiah Mutombo
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Kinshasa, Lubumbashi

Boma, Goma

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

1 982.68 Franc Congolais (CDF)

911.27 Franc Congolais (CDF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

89 561 404 |  40 874 034

3.14% |  4.45%

US$557

46.5%

65.0%

3.0%

61.0

175 |  0.48

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020)

US$49 869 million

0.77%

8.40%

26.75%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [e] |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance (2020) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

US$106.1 million

17-21% |  25 années

n/a

0.21%

6

1 488

US$147.2 million

19

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [j]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [k]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [l]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [l]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [l]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [l]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [l]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [l]

n/a

n/a

65 997 901 CDF

100m2

107 497 CDF

21 813 CDF(US$11.00)

Papier

183

8

38 jours

10.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [m]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [m]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2014) [m]

Pourcentage de ménages avec électricité (2014) [m]

37.2%

24.9%

77.5%

18.4%

13.5%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [o]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

1.21

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Rawbank
[e]    Numbeo
[f]     Central Bank of Congo 
[g]    Theodoremuamba Accountants
[h]    Élan RDC

[i]     Congo Original Coaching and Consulting
[j]     Expat.com
[k]    Acpcongo.com
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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du capital minimum requis pour les banques, les coopératives d’épargne et de
crédit (SACCO) et les institutions de microfinance jusqu’en janvier 2022.
Deuxièmement, un guichet spécial de refinancement, avec une échéance allant de
trois à vingt-quatre mois, a été mis en place.  Troisièmement, le financement du
Fonds pour la Promotion de l’Industrie (FPI) a été mis à disposition à un taux zéro
pour stimuler l’activité des entreprises.  Quatrièmement, les règles de classification
des prêts ont été gelées.  Cela permettra de réduire les pénalités et les frais pour
les prêts non performants.16 Ceci a été tiré de la vision du président de la
République qui a été développé dans le Plan national de développement
stratégique pour 2019-2023.  

Accès au financement
Le secteur financier de la RDC comprend 19 banques agréées, une banque de
développement, la Société Financière de Développement (SOFIDE), un fonds
d’épargne, la Caisse générale d’épargne du Congo ou CADECO, une compagnie
d’assurance nationale, la Société Nationale d’Assurances (SONAS), et l’Institut
National de Sécurité Sociale (INSS).17 La multitude d’institutions plus petites qui
facilitent l’accès au financement comprend 120 institutions et coopératives de
microfinance ; 78 institutions de transfert d’argent (dispersées, principalement, à
travers Kinshasa, le Kongo Central, le Nord et le Sud Kivu et les anciennes
provinces du Katanga) ; trois institutions de monnaie électronique, et ; plus de
16 bureaux de change.

Selon l’Association des banques du Congo (ACB), les banques proposent de plus
en plus de comptes d’épargne avec un taux d’intérêt moyen de 3%.  Bien que
65% de la population épargne, seuls 4.7% le font par l’intermédiaire d’une
banque.18 Cela montre que les citoyens ont très peu accès au financement et
aux institutions financières qui pourraient fournir des prêts au logement.  La
Banque mondiale a classé la RDC à la 152e place sur 190 pays pour la facilité
d’accès au crédit dans ses évaluations annuelles de l’année dernière, et, pour la
facilité de faire des affaires, le pays a été placé à la 183e place sur 190 économies.19

Les biens immobiliers (bâtiments et terrains) de la RDC sont protégés et la loi
relative aux droits immobiliers énumère les dispositions relatives aux hypothèques
et aux privilèges.20 Un bureau de crédit doit être mis en place, et les lois sur la
faillite doivent être renforcées, afin de protéger les droits des emprunteurs et des
prêteurs et de stimuler le crédit.21

Selon Numbeo, à Kinshasa, l’hypothèque moyenne en pourcentage du revenu était
de 506.23% en juillet 2021, par rapport à 476.89% en juillet 2020.  Cela représente
une augmentation de 29.34 points de pourcentage, qui s’est produite pendant la
pandémie.22 Leur analyse montre que les taux d’intérêt des prêts hypothécaires
varient de 17% à 25% par an.  Il existe un taux fixe pour une période de 20 ans.23

De même, les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont élevés (24%), mais pas
autant que les taux des prêts de microfinance, qui varient de 30 à 60% par an.24

La Banque centrale du Congo (BCC) a indiqué que le ratio des prêts non
productifs (PNP) à la fin du mois de juin 2019 était de 16%, soit à peine moins
que les 16.8% enregistrés en 2018, alors que la norme réglementaire est de 5%.25

En outre, les provisions constituées pour couvrir les prêts non performants à la
fin du mois de juin 2019 étaient de 34%, par rapport à 40% à la fin du mois de
décembre 2018,26 soit une baisse de 6 points de pourcentage.  

Les 10 banques principales, Equity Commercial Bank of Congo (Equity BCDC),
International Bank for Africa in Congo, FBN Bank DRC SA, Citibank, Standard Bank
Congo, Rawbank, Ecobank RDC, Trust Merchant Bank, Afriland First Bank et Access
Bank DRC,27 représentaient près de 180 milliards FC (4.63 milliards de US$)
d’actifs à la fin décembre 2020.28 Parmi ces banques, seule la Rawbank propose
des produits hypothécaires à ses clients.  Les cinq plus grandes banques détiennent
près de 65% des dépôts bancaires et plus de 60% du total des actifs bancaires.29

Le secteur financier de la RDC a un rôle clé à jouer pour rendre la croissance
plus inclusive et moins dépendante des prix des matières premières.30 La Banque
centrale du Congo assure le financement et le refinancement des banques, ainsi
que les prêts et avances aux établissements de crédit.31 La BCC a également
reporté l’adoption de nouvelles exigences en matière de capital minimum, a
encouragé la restructuration des créances douteuses et a favorisé l’utilisation des
paiements électroniques.32

En outre, la Banque centrale du Congo vise à utiliser le plan stratégique du secteur
bancaire pour atteindre plus de 20 millions de comptes bancaires d’ici 2030.33

Pour atteindre cet objectif, la RDC a besoin d’infrastructures financières, de
systèmes de paiement modernisés et d’une augmentation du financement à moyen
et long terme pour les Très petites et moyennes entreprises (TPME).34

Caractère abordable
Le seuil de pauvreté en RDC qui est de 1.90US$ par jour constitue clairement un
obstacle à l’accès à un logement adéquat ou à la propriété d’une maison décente.  

En outre, le taux d’intérêt débiteur sur les crédits accordés par les banques aux
emprunteurs privilégiés est de 26.76%.35 Selon le cabinet Élan RDC, la maison
abordable la moins chère construite par un promoteur en RDC coûte
79 307 200 FC (40 000 US$).36 Le salaire mensuel net moyen est de 1 718 607 FC
(866.81 US$).  En outre, les taux d’intérêt hypothécaires du pays varient de 17%
à 25% par an, pour une durée moyenne de 20 ans.37

En raison de la COVID-19, de nombreuses entreprises et de nombreux ménages
ont été confrontés à des problèmes d’insolvabilité et de liquidités qui ont entravé
leur capacité à rembourser les prêts bancaires arrivant à échéance.38 En
conséquence, 40% des ménages ont rencontré des problèmes pour payer leur
loyer.39 Afin de rendre le logement plus abordable, le gouvernement a exploré
diverses options pour s’assurer que davantage de logements sont construits au
cours des cinq prochaines années.  Dans le cadre de ce processus, le
gouvernement prévoit de créer une banque de l’habitat et un fonds national pour
le logement.40

Offre de logement
L’offre actuelle de logements et de services de base ne correspond pas à la
demande croissante de logements abordables.41 Cette situation a entraîné une
forte augmentation de la construction et de l’offre de logements dans le pays,
dans le but de réduire un déficit de logements de près de quatre millions
d’unités.42 Ainsi, le gouvernement a formulé une politique nationale
d’aménagement du territoire et de planification de l’utilisation des terres.43 À
cette fin, le président Tshisekedi a annoncé un plan visant à établir une nouvelle
capitale administrative pour contrer le problème de la croissance rapide de la
population à Kinshasa.44 Le projet consiste à construire une ville intelligente de
300km2 et à construire 6 000 unités de logement dans la première phase et
250 000 autres unités de logement dans les cinq prochaines années.  

De même, en raison de l’urbanisation rapide et des problèmes de sécurité
foncière, le Ministère du Plan a lancé et cofinancé un Programme participatif
d’amélioration des bidonvilles (PPAB) à hauteur de 495 670 000 FC
(250 000 US$).45 Le gouvernement a également établi un partenariat avec les
communautés locales de Kinshasa pour mettre en œuvre le PPAB, qui a été doté
de 594 804 000 FC (300 000 US$) par an.  Ces plans visent à intégrer les
bidonvilles dans la stratégie de planification urbaine à l’échelle de la ville.  En outre,
plusieurs initiatives sont en cours d’élaboration au niveau provincial.  Malgré ces
plans élaborés, plus de 65% de la population vit dans des logements inadéquats,46

les habitants ayant recours à l’auto-construction.

En RDC, les logements de bonne qualité sont ceux dont les sols, les toits et les
murs extérieurs sont construits avec des matériaux durables.  À Kinshasa, 81% des
ménages vivent dans ce type de logements.  En province, seulement 51% des
ménages vivent dans des logements de bonne qualité.47 Dans le pays, seuls 23%
des ménages vivent dans des logements de bonne qualité.  De plus, l’urbanisation

Informalité urbaine
Le Ministère du Plan indique que 65% de la population urbaine vit dans
des logements inadéquats.  Le taux de croissance de la population est
de 3.14%, associé à un taux de croissance annuel de l’urbanisation de
4.45%.  Par ailleurs, en RDC, plus de la moitié de la population (54.4%)
n’a accès à l’eau qu’à partir d’un robinet, d’une borne-fontaine ou d’une
bouteille d’eau.  De même, seuls 64% de la population urbaine ont accès
à l’assainissement.71
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rapide et le manque de connectivité rendent les déplacements dans les grandes
villes très difficiles.  L’absence de moyens de transport fiables limite les opportunités
d’emploi pour les travailleurs et empêche les entreprises de profiter des
économies d’échelle.48 La RDC ne dispose toujours pas d’un document-cadre
stratégique qui renforce les synergies entre les niveaux de gouvernement national
et local pour la réduction de la gestion des risques de catastrophes.49

Le marché de l’immobilier
Une pénurie de promoteurs des secteurs public et privé pour le développement
des infrastructures entrave le secteur de l’immobilier.50 « L’immobilier semble être
la réponse aux efforts du gouvernement de la RDC pour remédier au déficit aigu
de logements, en particulier parmi les populations urbaines des villes de Kinshasa
et Lubumbashi ».51 En dépit d’une forte augmentation de la construction et de
l’offre de logements, le prix des unités de plus de 49 567 000 FC (25 000 US$)
est bien au-delà de la portée des ménages à revenu faible ou moyen à Kinshasa.
Alors que la demande de logements abordables est manifestement élevée, les
quelques projets de logement passés et en cours sont orientés vers les besoins
des personnes à revenus moyens et élevés.52

Les rendements du marché immobilier sont les suivants : 10% peuvent être réalisés
sur le marché de bâtiments commerciaux de la RDC, avec des loyers de
59 480 FC/m2 (30 US$) par mois ; les biens industriels rapportent 15% à
19 83CDF (10 US$) par mois ; les bureaux rapportent 10% à 59 480CDF/m2,
(30 US$) par mois, et ; le marché résidentiel rapporte 8%, avec un loyer de
19 827 000 FC (10 000 US$) par mois pour une maison haut de gamme de
quatre chambres.53 À Kinshasa, un hectare dans les zones résidentielles bien
desservies coûte 198 268 000 FC (100 000 US$), ce qui démontre la valeur plus
élevée des terrains viabilisés.54 Un appartement d’une chambre à coucher en
dehors du centre de Kinshasa coûte entre 694 000 FC (350 US$) et
4 957 000CDF (2 500 US$).55 Peu de Congolais peuvent se permettre d’acheter
ou de louer à ces prix.  

Le dernier rapport d’enquête de l’Institut national de la statistique (INS) de la
RDC montre que dans le pays, les logements occupés par leur propriétaire
représentent 69%, les logements occupés par des locataires représentent 18.6%
et 9.7% de logements sont occupés par un tiers (parent, ami ou employeur), avec
1.9% de sous-locations.56 Les Congolais sont moins nombreux à être propriétaires
en milieu urbain 44% par rapport à 85% en milieu rural.57

Dans l’indice Doing Business de la Banque mondiale, la RDC est classée 144e sur
165 économies en 2020 pour la « facilité de traiter les permis de construire », un
classement amélioré qui reflète des développements positifs dans les secteurs du
logement et de la construction.58 Actuellement, il faut 13 procédures et 122 jours
pour obtenir un permis de construire, un processus qui coûte environ 13.8% de
la valeur du bien.59 En ce qui concerne l’enregistrement des propriétés, la RDC
est classée 159e sur 190 économies, une amélioration par rapport à l’année
précédente.60 L’enregistrement des propriétés peut être réalisé en 38 jours en

huit étapes.61 Les innovations en cours pourraient améliorer ces délais.  Par
exemple, le potentiel de numérisation des régimes fonciers et des titres de
propriété est prometteur, comme le montre une initiative récente d’une entreprise
locale, Congo Check.62

Politique et législation
Le nouveau gouvernement de la RDC, l’Union Sacrée, est déterminé à améliorer
le secteur du logement.  La propriété foncière et les droits d’usage associés à la
terre sont réglementés par la loi générale sur la propriété de 1973 (loi n°
73-021).63 Cette loi fixe des normes pour réglementer l’achat, la vente et la
location de terrains.64 Aussi, la circulaire n°005/CAB/MIN/AFF FUNC/2013 du
12 juin 2013 établit la procédure et la période de transfert des droits fonciers et
immobiliers.  En matière de construction de bâtiments, l’arrêté ministériel n°
Cab/MINA/TUHITPR/007/2013 du 26 juin 2013 réglementent l’octroi des permis
de construire.  En outre, la loi foncière n° 15/025 du 31 décembre 2015 sur le
crédit-bail et les loyers non professionnels réglemente le secteur immobilier et
délimite le rôle des agences immobilières.65

Le cadre réglementaire de la RDC facilite les partenariats public-privé pour
augmenter l’offre de logements.66 L’intervention du gouvernement vise à créer
un environnement favorable à la fourniture de logements par le secteur privé.  En
réponse à la COVID-19, la BCC a réduit les taux d’intérêt directeurs,67 ce qui
« réduira les paiements mensuels pour ceux qui ont des taux variables, améliorant
le caractère abordable et aidant à réduire les défauts de paiement, et augmentant
la demande de refinancement des prêts ».68

Opportunités
La population de la RDC atteindra près de 145 millions d’habitants en 2050 (60%
de résidents urbains et 40% de ruraux par rapport à 42% et 58% en 2014).69 La
fourniture de logements représente une énorme opportunité pour les
investisseurs.70 « Le secteur du logement peut jouer un rôle important dans la
reprise en tant que catalyseur de relance et de création d’emplois, où des
investissements à grande échelle sont nécessaires pour atteindre l’ODD11 qui
vise à créer un logement sûr, décent et abordable pour tous. ».71

Par exemple, la capitale métropolitaine de Kinshasa et sa population croissante
offre un paysage immobilier disparate, avec d’énormes écarts de revenus entre la
majorité de la population et une minorité de citoyens aisés.72 Ce secteur
majoritaire représente 54% de la demande de logements, nécessitant la
construction d’environ 143 000 unités par an.73 Cet écart s’étend à toutes les
provinces.  Les besoins en logement sont énormes, ce qui offre de grandes
opportunités dans tous les segments de l’industrie immobilière et du financement
du logement.
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Données sur le financement du logement
En RDC, les données relatives au logement comme le financement du
logement, l’accès au logement, l’offre de logement, le marché immobilier
et le cadre réglementaire sont limitées.  Les données doivent souvent
être obtenues auprès de sources internationales et continentales telles
que la CIA (Central Intelligence Agency) des États-Unis, le Fonds
monétaire international (FMI), ONU-Habitat, le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD), le Groupe de la Banque
mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, ainsi
que des autorités locales telles que la Banque centrale du Congo (BCC)
et l’Institut national de la statistique (INS).  Le manque d’information
concerne davantage l’accès au financement du logement, l’accès des
ménages au logement et le cadre réglementaire du logement.
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République du Congo

(CEMAC) et sa politique monétaire est régie par la Banque des États de l’Afrique centrale
(BEAC).  Son économie, qui a été ralentie par des années de guerre civile, de mauvaise
gouvernance, de corruption et de népotisme de l’État, de manque de diversification et
de chute des prix du pétrole, a récemment été aggravée par l’impact de la pandémie de
la COVID-19.  Cependant, après une contraction de 6.8% en 2020 et de 0.6% en 2019,
elle devrait rebondir en 2021 et 2022.  Le produit intérieur brut (PIB) réel devrait croître
de 1.2% en 2021 et de 1.5% en 2022.8 Le PIB par habitant à atteint 2 279.97 US$ en
2019, selon la Banque Mondiale.  

Le secteur pétrolier représente environ 90% des exportations du pays.  La République
du Congo exporte également de l’or et des diamants et génère des revenus grâce au

Vue d’ensemble
La République du Congo est un pays pétrolier d’Afrique centrale situé sur
les rives du fleuve Congo.  C’est l’un des pays les plus urbanisés d’Afrique
subsaharienne.  Entre 65% et 70% de sa population vit en milieu urbain,
principalement à Brazzaville et à Pointe-Noire.1 Cela constitue un atout en
termes de mise en œuvre des politiques de développement et un handicap
en termes de pression foncière, de développement des infrastructures de
base et d’accès.2 Dans les zones urbaines, y compris la capitale Brazzaville,
les défis en matière de logement comprennent la construction continue de
maisons dans des zones inadaptées à l’habitation humaine (zones inondables
et de glissements de terrain), une prestation de services médiocre et le
manque de services de base.  L’accès aux quartiers construits dans des zones
à haut risque en raison de routes en mauvais état est également un problème,
parallèlement à un énorme déficit de logements et à une faible mise en œuvre
de la politique de rénovation urbaine.3

Une grande partie de la population vit encore dans des établissements non
planifiés, sans assainissement ni logements adéquats, en particulier dans la
capitale Brazzaville et dans la deuxième grande ville, Pointe-Noire.  De
nombreux ménages dans les zones rurales manquent pour la plupart de
commodités, y compris des sources d’eau potable et des installations
sanitaires.  Les puits artésiens ou les sources d’eau non clarifiées représentent
plus de 20% de tous les accès à l’eau dans le pays.4 Les pannes de courant
sont fréquentes et des millions de ménages éloignés et ruraux ne sont
toujours pas connectés au réseau national.  En outre, il y a peu d’amélioration
dans les zones urbaines.  Selon le nouveau Premier ministre Anatole Collinet
Makosso, la restructuration des quartiers précaires, l’assainissement adéquat
et la modernisation des espaces de vie seront au cœur de l’action de son
gouvernement pendant son mandat.5 Il a déclaré que son gouvernement
améliorerait le logement rural et achèverait les travaux sur les logements
construits à Diosso au Kouilou et ailleurs.  Le ministre congolais du Logement
et de la Construction, Josué Rodrigue Ngouonimba, a dévoilé en juillet les
priorités de son ministère pour 2021 : l'urbanisme, la maîtrise du coût du
logement et l'amélioration du logement.6

La Banque Mondiale finance 10 projets, à hauteur d’environ 250 milliards CFA
(451 millions US$), afin d’améliorer la gouvernance, de renforcer le capital
humain et de diversifier l’économie.7 La République du Congo est un État
membre de la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique Centrale

Issa Sikiti da Silva

247

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Brazzaville, Pointe-Noire

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

553.23 Franc CFA (XAF)

312.04 Franc CFA (XAF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

5 518 092 |  3 742 867

2.53% |  3.20%

US$1 973

42.0%

11.0%

3.7%

48.9

149 |  0.57

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$10 885 million

-7.95%

1.40%

20.60%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD)

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2020) [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [g]

150 564

n/a

11-12% |  10 années

n/a

n/a

6

755

US$0.75 million

10

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

n/a

n/a

350 000 000 XAF

400m2

120 000 XAF

3 750 XAF (US$6.78)

Papier

180

5

54 jours

13.6%

3.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2012) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2012) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2012) [l] 

16.3%

22.0%

77.5%

11.3%

41.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

3.57

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    World Bank Publication: Housing Financing in the CEMAC

Zone, 2020
[e]    Bank of Central African States (BEAC)
[f]     Central African Banking Commission (COBAC)
[g]    Ministry of Finance

[h]    Congo Immobilier
[i]     Nbyimmo.com
[j]     Ministry of Commerce, Supply and Consumption
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)



248

secteur forestier.  Des conflits sociaux sont apparus autour de la gestion des
revenus pétroliers,9 dont la majeure partie de la population reçoit peu d’avantages
réels.10 Selon la Banque mondiale, le secteur non lié aux ressources continue de
décliner, se contractant de 5.5% en raison de l’affaiblissement de l’activité dans les
secteurs de la construction et des travaux publics, des transports et des télécom-
munications.

Durement touché par la COVID-19, le secteur de la construction a enregistré une
baisse de production de 9.9% en 2020.  Malgré son potentiel agricole, au moins
10 millions d’hectares de terres arables et des précipitations abondantes,11 le
secteur agricole ne contribue qu’à hauteur de 3.4% au PIB et représente 35% de
l’ensemble des emplois.12 L’inflation devrait atteindre 2.6 % en 2021 et 2.8 % en
2022.  Le budget devrait afficher un excédent de 0.4% du PIB en 2021 et de 0.7%
du PIB en 2022.13

Le taux d’escompte reste inchangé à 3.25% dans la région de la Communauté
Economique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) sur décision de la
Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC).  Le taux de la facilité de prêt
marginal reste également inchangé à 5%, tandis que le ratio des réserves
obligatoires bancaires est toujours fixé à 7% sur les engagements à la demande et
à 4.5 % sur les engagements à terme.14 Lourdement endettée, l’encours de la
dette publique de la République du Congo s’élève à 6.016 milliards CFA (environ
10.9 milliards US$).15 Il a atteint 83.3% du PIB à la fin de 2019 et devrait atteindre
104.2% du PIB en 2020.16

Le Congo a activement amélioré ses infrastructures, construisant de nouveaux
aéroports, barrages, ponts, routes, stades et bâtiments administratifs ces dernières
années.  Les entreprises de construction chinoises sont fortement impliquées dans
ces projets.  

Accès au financement
Bien que la majorité de la population n’ait pas de compte bancaire, les banques
restent la principale source de financement.  Onze banques opèrent dans le pays.
La performance des banques a été stable malgré la crise sanitaire liée à la
pandémie de la COVID-19 et l’économie mondiale boiteuse.  Le Comité
Économique et Financier National a déclaré que le taux d’épargne de précaution
des ménages avait augmenté, reflétant l’augmentation des dépôts bancaires, une
baisse des crédits bruts à l’économie et une réduction des créances
irrécouvrables.17

Cependant, malgré une évolution positive, la plupart des banques n'offrent que
des prêts à court et à moyen terme.  Seuls trois des onze offriraient des prêts à
long terme : SGC (28.67%), LCB (27.85%) et Banque Commerciale Internationale
(17.92%).

Au second semestre 2020 (de juillet à décembre), le flux de crédit mensuel moyen
de la zone CEMAC était de 530 milliards CFA (près de 958 millions US$) au total
avec un pic observé en décembre 2020 (730 milliards CFA soit environ
1.3 milliards US$).  Au cours de la période considérée, les grandes entreprises
sont restées les principales bénéficiaires de ces prêts, capturant 51.01% des
financements accordés, suivies des particuliers (15.67%) et des petites et
moyennes entreprises (PME) (14.17%).  Les entités publiques n’ont obtenu que
6.05%.  Le Cameroun a obtenu 45.78% du volume total des prêts, suivi du Gabon
(20.86%) et du Congo (19.91%).  Entre juillet et décembre 2020, les banques
congolaises ont accordé des crédits aux particuliers de la manière suivante:
21.4 milliards CFA à court terme (environ 38.6 millions US$), 59.149 milliards
CFA à moyen terme (près de 107 millions US$) et 3.449 milliards CFA à long
terme (environ 6.2 millions US$).18

Les taux de crédit au logement (TEG, « Taux Effectif Global ») pour les particuliers
au Congo au cours du second semestre 2020 étaient les suivants : 11.15% en
juillet, 11.86% en août, 11.75% en septembre, 12.24% en octobre, 11.87% en
novembre et 10.78% en décembre.19

Bien qu’ils viennent avec des taux d’intérêt plus élevés, les prêts immobiliers sont
également offerts avec une durée plus longue pour augmenter l’éligibilité du
débiteur.20 Cependant, peu de banques en République du Congo offrent des
prêts hypothécaires, d’où le manque de financement de logement à long terme.
La Banque Congolaise de l’Habitat (BCH), principal créditeur immobilier, accorde

des prêts hypothécaires à 6.5% sur cinq ans (sur le Plan d’Epargne Logement
uniquement), tandis que les banques commerciales proposent des prêts
hypothécaires à 14%.  Les prêts hypothécaires en cours de la BCH représentent
20% du total des prêts, mais ces prêts sont similaires aux prêts à la consommation
car leur durée ne dépasse pas cinq ans.  La BCH accorde également des prêts
immobiliers (ou prêts à la construction) aux promoteurs immobiliers.  Elle finance
les promoteurs immobiliers et alloue les fonds en fonction de l’avancement des
travaux.21

De plus, le fait que la plupart des gens n’ont pas de compte bancaire et n’ont pas
d’emploi formel constitue un obstacle majeur au développement d’un secteur
hypothécaire prospère et fiable.  Ceux qui ne peuvent pas ouvrir un compte
bancaire formel font appel à des entités de microfinance telles que les Mutuelles
Congolaises d’Epargne et de Crédit (MUCODEC), l’institution de microfinance la
plus grande et la mieux organisée du pays.  MUCODEC, qui dessert
principalement les zones rurales, accorde des prêts au logement aux employés
du secteur privé, aux fonctionnaires, aux agriculteurs, aux artisans et aux
commerçants.  Le modèle MUCODEC se compose d’une organisation mutualiste
et une redéfinition des rôles dans lesquels les clients unissent leurs forces et
deviennent propriétaires.22 Les institutions de microfinance dépendent
principalement des dépôts des clients.  

Malgré la présence de nombreuses institutions de microfinance (IMF) au Congo,
peu d’entre elles offrent des produits de logement spécifiques en raison du
manque d’accès aux ressources à long terme.  Les ménages qui souhaitent investir
dans le logement n’ont souvent recours qu’au crédit à la consommation
ordinaire.23 Le secteur de la microfinance au Congo, comme ailleurs en Afrique
centrale, est en mauvais état car des problèmes tels que la croissance incontrôlée
et la mauvaise gouvernance ont conduit à de nombreuses faillites au Cameroun
et au Congo-Brazzaville.  Néanmoins, le Cameroun et le Congo-Brazzaville
semblent avoir des prestataires de microfinance bien structurés.  La microfinance
en Afrique centrale n’est pas la priorité des pouvoirs publics, qui ne mettent pas
en place de mesures spécifiques pour la soutenir.  Les institutions de microfinance
de la zone CEMAC offrent peu de soutien aux entrepreneurs et sont sélectives
dans l’octroi de crédits.24 Le principal prêteur immobilier, la BCH a une structure
de revenu de banque commerciale classique composée principalement de marges
provenant des transactions des clients et de certains revenus provenant de
transactions diverses.  

Caractère abordable
Les données fournies par le Département des Études, de la Planification du
Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et du Logement n’ont été rapportées
dans les médias locaux qu’au Bacongo, une unité avec un salon plus trois chambres,
construite sur une superficie de 111.70 m2 avec un jardin, coûte près de
36 millions CFA (environ 65 000 US$), à l’exclusion des frais de notaire et de titre
foncier.   Une unité avec deux salons, avec cinq chambres d’une superficie de
278.20m2 construite sur un grand terrain avec un jardin coûte près de 92 millions
CFA (165 000 US$), à l’exclusion des frais de notaire et d’émission de titres
fonciers.  Les autres maisons neuves coûtent environ 105 millions CFA (près de
190 000 US$).  Les maisons sont achetées dans le cadre des mandats de cinq à
six ans de la BCH.  L’abordabilité est une question épineuse au Congo.  Ces prix
exorbitants signifient que la majorité de la population n’a pas les moyens de se
payer ces nouvelles maisons, simplement parce qu’elle est pauvre et n’a pas accès

Informalité urbaine
En République du Congo, 48% de la population vit dans des bidonvilles,
selon les chiffres de la Banque Mondiale de 2018.  Un projet appelé
Développement Urbain et Restauration des Quartiers Précaires
(DURQUAP or Développement Urbain et Restauration des Quartiers
Précaires) vise, entre autres, à améliorer l’accès aux infrastructures et
aux services de base dans les bidonvilles de Brazzaville et de Pointe-
Noire, à améliorer la connectivité des bidonvilles et à intégrer leur réseau
au reste de la ville.  Le taux d’urbanisation est de 67.37% et le taux de
croissance démographique est de 2.6% ; 66% de la population urbaine
et 47% de la population rurale ont accès à l’eau potable, tandis que 76%
de ceux qui vivent dans les zones urbaines ont accès à l’assainissement,
tandis que 34% utilisent encore des latrines non couvertes.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

au financement à long terme.  La situation de pauvreté, déjà désastreuse en raison
d’années de récession, de la chute des prix du pétrole, de la mauvaise gestion
économique, ainsi que de la crise de la COVID-19, est presque catastrophique.
Le Premier ministre a récemment exhorté les Congolais à faire preuve de
solidarité, appelant les créanciers privés des chefs de famille et de ménage, les
propriétaires fonciers et les créanciers, à faire preuve de compréhension et de
patience, à prendre des dispositions avec leurs débiteurs et locataires retraités.25

Offre de logement
La crise du logement reste un réel problème au Congo-Brazzaville où le fossé se
creuse entre les différentes classes sociales.  Récemment, le gouvernement a mis
à disposition une grande partie des terres publiques pour construire plus de
maisons.  Le terrain, d’une superficie de 368 700m2 est situé à Sangolo OMS (Poto-
Poto Djoué), au sud de la capitale Brazzaville.  Les locaux sont utilisés depuis 1959
par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA).  Maintenant, il semble avoir été déclassé et incorporé dans la propriété
immobilière de l’État.26

Cependant, les programmes de logement financés par l’État sont confrontés à de
nombreuses difficultés.  Malgré les ressources investies, les résultats de ces
programmes sont encore limités.  L’écosystème du logement au Congo souffre
de nombreuses faiblesses.  Certaines contraintes structurelles limitent le
développement du secteur tant en termes d’offre que de demande.  Le manque
d’accès aux terrains titrés et aux parcelles abordables reste un véritable obstacle
à l’investissement dans l’immobilier.   Bien que de nombreuses réformes aient été
menées, les litiges sur les questions foncières restent un risque réel.27 En outre,
le manque d’infrastructures de base représente un coût supplémentaire, qui se
reflète dans le prix final du logement.  Les logements auto-construits sont très
répandus malgré la hausse des coûts des matériaux de construction.  Plus de 90%
des maisons au Congo sont auto-construites.  L’État vise à développer des
Partenariats Public-Privé (PPP), qui permettent à l’État de réduire les risques
associés aux projets immobiliers résidentiels en répartissant ces risques entre les
promoteurs immobiliers et les organismes publics spécialisés dans le logement et
l’habitat.  

Des experts locaux et internationaux ont approuvé en janvier 2021 un plan de
développement urbain visant à changer rapidement le visage de Brazzaville.  Ses
recommandations incluent de permettre à l’administration de mieux contrôler le
domaine public de l’État, et de définir un plan de zonage qui spécifie les règles
applicables à la construction.28

Le marché de l’immobilier
Le chiffre d’affaires du marché immobilier congolais a chuté de 27% en 2020, tout
comme l’hébergement et la restauration (-40.3%), une baisse attribuée à la
pandémie de COVID-19.29

Le département de la gestion des terrains urbains gère les terrains urbains et
délivre aux usagers les permis de construire, les permis d’occupation des espaces

publics et traite les litiges concernant les démarcations.  Cependant, les citoyens
ordinaires qui optent pour l’auto-construction, ainsi que les promoteurs
immobiliers privés-la République du Congo en a peu- sont souvent confrontés à
des plaintes concernant la lenteur de l’obtention d’un permis de construire, de
l’enregistrement de la propriété et de la délivrance des titres de propriété.  Les
techniques de construction utilisées en République du Congo ne sont pas durables
et consomment beaucoup d’énergie.30

L’indice de qualité de l’administration des terres (3.5) est médiocre par rapport à
la moyenne de l’Afrique subsaharienne (9.0) et aux pays à revenu élevé de l’OCDE
(23.2).  L’enregistrement d’une propriété prend près de deux mois selon cinq
procédures.  

Malgré le ralentissement économique et la crise sanitaire mondiale, les prix des
matériaux de construction continuent de monter en flèche, frustrant les acheteurs,
les auto-constructeurs et les investisseurs.  La cimenterie à capitaux étrangers
(togolaise et indienne) qui a fermé récemment à Mindouli (135km de Brazzaville)
a été une pilule amère à avaler pour les investisseurs locaux, les constructeurs, les
détaillants de ciment et les travailleurs, et a porté un coup énorme à l’économie
locale du Pool, gravement touchée par des années de conflit armé et de politiques
séparatistes.31

Un terrain de 400m2 à Brazzaville dans des zones périphériques coûte entre
15 millions CFA (environ 27 000 US$) et 20 millions CFA (près de 36 000 US$).
Un terrain de la même superficie coûtera entre 50 millions CFA (environ 90 000
dollars US$) et 200 millions CFA (environ 360 000 US$) dans le centre-ville et
dans les zones environnantes appropriées.  Pour un pays où le salaire minimum
oscille autour de 51 000FCFA (92US$), ces prix sont prohibitifs.  Les prix
inabordables de logements, l’absence de planification à long terme pour atténuer
la crise du logement et les politiques de logement mal conçues obligent de
nombreuses personnes à construire de façon anarchique.  Tant qu’ils ont un toit
au-dessus de leur tête, peu importe si cela signifie être exposés à des risques
météorologiques tels que les glissements de terrain et les inondations ou le
manque d’eau courante, d’électricité ou d’assainissement et de routes adéquats.
En conséquence, chaque année pendant la saison des pluies, de nombreuses
personnes meurent et d’autres perdent leurs biens et deviennent des sans-abris.32

Les projets urbains, d’infrastructure et de services publics ne répondent pas
souvent aux besoins fondamentaux de la majorité de la population, les zones
rurales en particulier étant entravées par la répartition inadéquate des ressources
de l’État.  

En outre, les prix des loyers ont de nouveau augmenté après une brève trêve en
raison de la crise sanitaire mondiale.  De nombreux locataires se sentent
« asservis » par les exigences impossibles et la ruse des « démarcheurs »
(courtiers informels), qui s’associent aux propriétaires pour fixer des prix
exorbitants à leur guise sans que le gouvernement ne réagisse.  L’annonce faite
par le ministre Ngouonimba en juillet qu’il contrôlerait les prix des logements
semble avoir eu des réactions mitigées de la part du public.  Un accord historique
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signé à Paris en septembre 2019 entre le président congolais et le président
Emmanuel Macron a vu la France s’engager à verser 65 millions US$ pour, entre
autres, mettre en œuvre une politique d’aménagement du territoire axée sur
l’utilisation durable des terres et des ressources naturelles et améliorer la sécurité
foncière dans les zones rurales.33

Politique et législation
Les matériaux de construction sont importés à des coûts importants et ne
bénéficient pas d’une exonération fiscale.  Les propriétaires fonciers gouvernent
le pays comme les « vrais maîtres du système » en raison du manque de contrôle
sur la gestion des terres urbaines.34 Il existe toujours une procédure traditionnelle
et empirique d’acquisition de terrains urbains, qui ne permet pas à l’État de
percevoir efficacement l’impôt foncier.  Parmi les autres défis, citons les nombreux
conflits fonciers découlant des « mauvaises » pratiques de la population et les
difficultés de l’État à constituer des réserves foncières.35 Il est possible d’établir
des certificats provisoires de propriété à partir des droits fonciers coutumiers.
Ces documents provisoires peuvent être transformés en titres fonciers sur des
terrains enregistrés après décision d’une commission d’évaluation des droits
coutumiers, composée de représentants de plusieurs secteurs (urbanisme,
cadastre, services techniques de la ville, entre autres).  

Le secteur foncier est dominé par des valeurs patriarcales, les femmes et en
particulier les ménages dirigés par des femmes ont du mal à posséder un terrain
ou un logement convenable.  Dans un pays où les inégalités entre les sexes sont
encore très répandues, les femmes et les filles ont moins de droits, moins
d’informations et moins d’accès à toutes sortes de ressources.  Dans les townships
pauvres, on dit que les ménages dirigés par des femmes vivent dans des conditions
compromettantes, malsaines et honteuses.  Malgré de nombreuses interventions
de l’État dans le secteur du logement pour améliorer la production et l’accès au
financement du logement, plus d’un ménage sur deux n’a pas accès à un logement
décent.36

L’absence de politiques adéquates complémentaires en matière de terres et de
logements, y compris l’applicabilité des politiques existantes, semble avoir conduit
à des résultats inefficaces.  Un exemple est le cas du Fonds National de l’Habitat
(FNH), où des millions de dollars destinés à financer le logement par l’intermédiaire
du BCH attendent toujours d’être alloués en raison du manque de structure et
de législation.  Un projet de loi visant à créer une entité capable de distribuer des
fonds NHF (environ 3 milliards CFA par an ou environ 5 millions US$) serait en
préparation.  La BCH fonde ses espoirs sur ces fonds pour développer sa série
de produits financiers pour le financement du logement.37

Opportunités
L’urbanisation tentaculaire en République du Congo entraîne une demande
croissante d’accession à la propriété et de logements locatifs, un besoin que le
gouvernement n’est pas en mesure de satisfaire malgré le lancement de projets
de logement majeurs mais trop ambitieux ces dernières années.  Les investisseurs
privés à la recherche d’opportunités dans le secteur du logement ne devraient
avoir aucun problème à combler cette lacune, surtout s’ils peuvent réussir à fournir
des maisons à bas prix.

Sources supplémentaires 
ADIAC https://www.adiac-congo.com/content/urbanisme-brazzaville-et-pointe-
noire-dans-vingt-ans-83210

World Bank https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-
detail/P146933?lang=en

UNICEF eau, hygiène et assainissement https://www.unicef.org/congo/eau-
hygi%C3%A8ne-et-assainissement

World Bank (% of urban populations living in slums)
https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS?locations=CG

Sites web
Mairie de Brazzaville https://brazzaville.cg/
Mairie de Pointe Noire http://mairiepointenoire.cg/
MUCODEC https://www.mucodec.com/
Banque Congolaise de l’Habitat http://www.bch.cg/
Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat
https://www.construction.gouv.cg/

Données sur le financement du logement
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme : information sur les
secteurs de la construction et du logement, le logement social, les
tendances et politiques d’urbanisme, les politiques et projets de
rénovation urbaine.

Société de Promotion Immobilière : Projet de Logement Social.
Banque des États de l’Afrique Centrale : Taux d’intérêt sur les
hypothèques.

Direction de la gestion du foncier urbain : Gestion des terrains urbains,
délivrance de permis de construire et de permis d’occupation des
espaces publics aux usagers, suivi et traitement des litiges fonciers
urbains.

Département des Affaires Foncières, Cadastre et Topographie :
Enregistrement des propriétés (terrains et bâtiments).

Notaire : Rédaction et signature de contrats de vente.
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inchangé à 16%.  La valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours est passée de
348 milliards FRw (342.5 millions US$) en juin 2020 à 386 milliards FRw (379.9 millions
US$) en juin 2021,11 tandis que les prêts improductifs sur les prêts hypothécaires
résidentiels sont passés de 4.3% en juin 2020 à 3.7% en juin 2021.12 Le nombre de
prêts hypothécaires résidentiels en cours était passé à 44 767 à fin juin 2021.13 Il existe
16 banques agréées au Rwanda, qui offrent toutes des financements hypothécaires avec
une durée de prêt maximale de 20 ans.  Le ratio prêt/valeur maximale sur les prêts
hypothécaires résidentiels est de 80%.14

Vue d’ensemble
Le Rwanda n'est pas seulement l'un des pays les moins urbanisés d'Afrique
mais aussi l'un des pays les plus densément peuplés du continent.1 Selon
l'Enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages 2016/17 (EICV5),
38.2% des Rwandais vivaient en dessous du seuil de pauvreté national.
L'EICV5 a également révélé que 18.4% de la population rwandaise vit en
zone urbaine2 et ce chiffre devrait atteindre 35% d'ici 2024, conformément
à la Stratégie nationale de transformation 1 (NST-1).3 Environ 61.3% de la
population urbaine du Rwanda vit dans des quartiers informels.4 Le Rwanda
compte environ 79 sites d'habitat informel, dont la plupart sont situés dans
la ville de Kigali et le district de Rubavu.5

En raison de la pandémie de la COVID-19, l'économie rwandaise a baissé en
moyenne de 4.1% au cours des trois premiers trimestres de 2020, mais a
régulièrement commencé à se redresser au second semestre de 2020.6 Les
secteurs du logement et de la construction du pays ont connu une croissance
continue jusqu'en 2020, mais avec la baisse des performances économiques
due à la COVID-19 et la perte de revenus subie par de nombreuses
personnes, le secteur immobilier a également plongé.  On estime que le
secteur du logement contribue à 10% du PIB du Rwanda.7 Le 1er trimestre
2021 a connu une augmentation de 3% de la contribution des activités
immobilières au PIB.8 En outre, l'inflation dans le secteur du logement est
tombée à 1.9% au premier trimestre 2021 contre 4.8% au 2e semestre 2020.9

Les politiques de dépenses du gouvernement pour l'exercice 2021/22
s'alignent sur les priorités et les objectifs de la NST-1.  Par conséquent, le
pilier de la transformation économique s'est vu attribuer la plus grande part
des ressources budgétaires, représentant 58.7% du budget total, tandis que
la transformation sociale et la gouvernance transformationnelle
représenteront respectivement 27.2% et 14.01%.  Conformément aux
objectifs stratégiques de la NST-1, la promotion de l'urbanisation est l'un des
domaines prioritaires identifiés pour l'allocation des ressources au cours de
l'exercice 2021/22.  Cela impliquera la mise en œuvre de projets de
développement urbain dans les villes secondaires et le soutien de projets de
logements abordables dotés d'infrastructures de base.10

Accès au financement
L'accès au financement reste un défi dans le secteur du logement au Rwanda.
Le taux d'intérêt appliqué aux prêts hypothécaires résidentiels est demeuré
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

City of Kigali, Muhanga,

Musanze, Huye, Rubavu,

Rusizi, Nyagatare

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

985.11 Franc Rwandais (RWF)

339.88 Franc Rwandais (RWF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

12 952 209 |  2 257 829

2.54% |  3.23%

US$798

46.0%

1.3%

7.7%

43.70

160 |  0.54

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$10 333 million

-3.36%

3.35%

16.35%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

44 767

US$381.38 million

16-21% |  20 années

80%

3.70%

16

509 724

US$205.05 millions

457

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [f]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2020) [f]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [f]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2020) [f]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [g]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [g]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [e]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [g]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [g]

1 469 445

16 241

12 500 000 RWF

30m2

150 000 RWF

9 500 RWF (US$9.64)

Ordinateur/Entièrement

numérique

38

3

7 jours

0.10%

28.50

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2015) [h]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [h]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2017) [h]

Pourcentage de ménages avec électricité (2017) [h] 

49.2%

37.6%

65.1%

65.4%

33.2%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

9.83

13.17%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    National Bank of Rwanda
[e]    Development Bank of Rwanda (BRD)
[f]     Rwanda Affordable Housing Authority

[g]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[h]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN- HABITAT)
[j]     World Health Organization (WHO)
[k]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
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Le Rwanda compte 457 institutions de microfinance.  Les prêts du sous-secteur
de la microfinance ont augmenté de 18.5% pour l’exercice clos en juin 2021 par
rapport à la croissance de 8.3% en juin 2020.15 Cependant, le nombre
d'emprunteurs dans le sous-secteur est passé de 526 484 en juin 2020 à 333 144
en juin 2021.16 Les prêts non productifs dans le sous-secteur ont été réduits de
9 milliards FRw (9.1 millions US$) entre juin 2020 et juin 2021,17 et cela pourrait
être attribué au fait que le secteur agricole, qui représente la majorité des prêts
accordés par les institutions de microfinance, n'a pas été très touché par la
pandémie.

En raison de l'impact de la COVID-19, une enquête et une évaluation rapides du
secteur bancaire rwandais ont révélé que 55% des banques avaient resserré leurs
critères de prêt.18 Étant donné que la majorité des Rwandais dépendent des
prêts bancaires pour accéder au financement du logement,19 il est probable que
le durcissement des critères de prêt par la plupart des banques ait affecté l'accès
au financement pour le logement.

Afin de développer des investissements plus sûrs pour les investisseurs de la
diaspora sur le marché immobilier, la Fondation africaine pour le développement
(AFFORD) a identifié des contraintes dans la chaîne de valeur du logement au
Rwanda.  La fondation cherche à trouver des solutions à ces contraintes en
mobilisant de nouvelles sources de financement dans toute la diaspora et en
encourageant les matériaux de construction d'origine locale.  AFFORD introduit
le REMITPLUS Diaspora Bond, afin de financer des initiatives de logement abordable
au Rwanda.20

Faciliter l'accès au financement du logement abordable est une priorité majeure
pour le Gouvernement du Rwanda (GoR), comme en témoigne le portefeuille
de prêts de la Banque de développement du Rwanda, où le logement et les
infrastructures constituent la plus grande partie du portefeuille de prêts de la
banque, représentant 48 milliards FRw (48 725 342 millions US$), principalement
pour financer des prêts aux institutions financières participants dans le cadre du
Rwanda Housing Finance Project (RHFP).21 La banque envisage de créer un
financement de logement abordable pour 2 299 débiteurs hypothécaires.22

Jusqu'à présent, cinq banques ont signé des accords de participation avec la
Banque de développement du Rwanda et quatre autres ont manifesté leur intérêt
mais n'ont pas encore rempli les conditions nécessaires.   

Seules les institutions financières répondant aux critères d'éligibilité stricts et
fournissant des garanties pourront accéder à ce financement.  Selon ces critères,
les institutions financières doivent se conformer aux exigences prudentielles
nationales, maintenir un ratio minimum d'adéquation des fonds propres et un ratio
maximum de prêts non performants, entre autres.23 Les institutions financières
participantes pourront accéder à des prêts de la Banque de développement du
Rwanda à un taux d'intérêt de 6% et prêter aux bénéficiaires à 11% sur une
période de prêt de 20 ans.24 En tant qu'approche plus durable au-delà du RHFP,
le GoR facilitera la création de la Société rwandaise de refinancement hypothécaire
pour mobiliser des fonds à long terme sur les marchés des capitaux.25 Aussi, la
Banque de développement du Rwanda cherche à promouvoir le logement
abordable sur la base de deux piliers: financement hypothécaire et production de
logements bancables.  Les principales interventions de financement dans ce cadre
comprennent la réduction du déficit national du logement en augmentant l'offre
de logements et en améliorant l'accessibilité financière ; l’augmentation de l'accès
au financement pour les prêts au logement, en instituant des mesures de gestion
des risques pour améliorer la sécurité et la performance ; et la création de liens
de financement avec les marchés de capitaux locaux qui ont à la fois des fonds à
terme disponibles et un appétit pour investir dans des titres hypothécaires.26

Caractère abordable
Le logement abordable se concentre sur les ménages à revenu faible et moyen
dont le revenu mensuel varie entre 200 000 FRw (203.02 US$) et 1 200 000 FRw
(1218.13 US$).  Le coût des logements abordables est de 5 millions FRw à 35
millions FRw (de 6 000 à 40 000 US$),27 par rapport à la maison nouvellement
construite la moins chère qui coûte 40 millions FRw (39 371 US$).28 Le
pourcentage typique d'un acompte sur un prêt hypothécaire au logement est de
20%.  Selon le rapport non publié du CAHF, le revenu mensuel de la plupart des
ménages est inférieur à 100 000 FRw (98.43 US$).29 Dans la tranche de revenu
de 200 000 FRw (196.85 US$) à 700 000 FRw (688.99 US$), seuls 5% pouvaient

se permettre un prêt de 8 millions FRw (7 874 US$),30 indiquant que le
programme est inabordable pour la plupart des Rwandais.

Par conséquent, même avec l'accès au crédit à long terme, les ménages qui gagnent
moins de 200 000 FRw (203.02 US$) resteraient exclus du marché hypothécaire
et auraient besoin de solutions différentes.  Le RHFP servira de modèle pilote
pour ces interventions.31

Plusieurs projets de logements ont été entrepris pour créer des logements plus
abordables, par exemple, la Banque de développement du Rwanda en partenariat
avec Shelter Afrique construira 2 000 logements abordables dans le secteur de
Nyamirambo, district de Nyarugenge.  Selon les promoteurs immobiliers, les coûts
de construction seront minimisés afin de garantir des prix d'achat bas et à cette
fin, ces derniers ont mis au point une technique de construction efficace connue
sous le nom de maçonnerie en béton autoclavé aéré qui réduira les coûts
d'importation.32 Malgré des initiatives telles que celles ci-dessus, le logement
abordable est toujours hors de portée pour la plupart des personnes à faible
revenu au Rwanda en raison des coûts de développement élevés ; qui se traduisent
par des coûts d'achat plus élevés que ceux initialement proposés.  Une grande
partie des logements abordables est en réalité inabordable pour de nombreux
bénéficiaires cibles.  Par conséquent, le groupe aux revenus les plus faibles
comprenant 47% des habitants de Kigali reste exclu.33 Il est à noter que seulement
5% des personnes vivant au Rwanda épargnent pour construire ou acheter un
terrain ou une maison.34

La pandémie de la COVID-19 a posé des défis de type inflationniste au logement
abordable en raison de l'augmentation des prix des importations de bois de la
région et des fournitures importées pour la réparation des bâtiments.  De

Informalité urbaine
Les établissements informels du Rwanda ont été principalement dus à
l'exode rural.  Ces quartiers informels se caractérisent par de petites
maisons en briques, construites de manière anarchique, occupées par
des personnes à faible revenu qui sont pour la plupart des migrants
ruraux, des salariés journaliers et/ou des commerçants informels.  Les
résidents sont constamment confrontés à des problèmes de sécurité
foncière.  Il est donc essentiel d'étendre le projet de logements
abordables pour cibler les groupes à faible revenu pour combler le déficit
actuel de logements.

L'un des défis majeurs découlant des établissements informels est l'accès
insuffisant à l'assainissement.  Cependant, l'enquête intégrée sur les
conditions de vie des ménages (EIVC5) a montré un accès accru à
l'assainissement et à l'eau potable avec 94.2% de la population vivant
dans les zones urbaines utilisant des services d'assainissement gérés en
toute sécurité et 96% utilisant des services d'eau potable gérés en toute
sécurité.51

Environ 52.5% des Rwandais dans les zones urbaines vivent dans des
logements non planifiés.52 Par conséquent, une intervention concertée
est nécessaire pour transformer ces unités non planifiées en unités de
logement formelles.   

Il est nécessaire de transformer les établissements existants en
établissements à haute densité afin de contrôler l'étalement urbain.
Cependant, la modernisation in situ qui fournirait alternativement des
logements abordables n'a pas enregistré de progrès remarquables.53

L'établissement informel d'Agatare est jusqu'à présent la seule stratégie
de mise à niveau qui a été mise en œuvre au Rwanda, qui comprenait
des ouvertures de routes, ainsi qu'une mise à niveau des systèmes de
drainage et de l'approvisionnement en eau.54 Cependant, suite à la mise
en œuvre de cette stratégie, il a été établi que l'approche de mise à
niveau à haute densité/densification verticale de l'époque n'était pas
réalisable en elle-même mais nécessitait également un cadre juridique
structuré, des politiques de soutien aux groupes à faible revenu et des
systèmes de financement afin d'éviter une culture de la dépendance.55
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

nombreux progrès ont été réalisés pour augmenter la production locale de
matériaux de construction tels que le ciment, ainsi que des briques respectueuses
de l'environnement, et de nouveaux produits pour les matériaux de mur
structurels et non structurels.35

L’offre de logement
L'offre de logements au Rwanda est encore très faible et pourtant la demande
est assez élevée.  De plus, la quantité de logements produits ne correspond pas
au pouvoir d'achat de la plupart des Rwandais.  La majorité des Rwandais accèdent
au logement par le biais de pratiques informelles, car le secteur formel n'est pas
en mesure d'offrir des programmes de logement tout inclus.  Les agences
publiques telles que la Banque de développement du Rwanda et le Conseil
rwandais de la sécurité sociale sont les principaux développeurs de logements
abordables, ainsi que les agences immobilières enregistrées.36

Il y a eu des retards dans la construction affectant l'offre totale sur le marché, en
partie à cause de la COVID-19.  La restructuration proposée du RHFP pour
inclure la fourniture d'infrastructures pour des projets de développement de
logements abordables soutiendrait la réponse du GoR face à la pandémie actuelle.  

Kigali abrite près de la moitié de la population urbaine du Rwanda et selon une
étude du marché du logement pour Kigali, on estime que les besoins totaux de
logements entre 2012 et 2022 seront de 458 256 unités, dont 344 068 doivent
encore être construites.  La répartition se manifeste par 43 436 logements sociaux
(12.6%), 186 163 logements abordables (54.1%), 112 867 logements haut de
gamme (32.8%) et 1601 logements de qualité supérieure (0.5%).37 On estime
que 22 000 logements sont en cours de développement grâce à des partenariats
public-privé qui sont actuellement à différents stades de préparation.38

Le Conseil rwandais de la sécurité sociale a également entrepris des projets de
logement et devait achever 10 000 logements abordables au cours de l'exercice
2020/21.  Ces unités coûteront entre 12 millions -35 millions FRw (12 181.33 US$
- 35 528.89 US$) selon la taille de l'unité.39 Dans le but de promouvoir un
logement approprié dans les zones rurales, le GoR a développé le programme de
développement intégré (village modèle IDP) en 2010.  Jusqu'à présent, 28 000
unités dans 222 établissements.40

Vision 2050 envisage d'améliorer le niveau de vie des Rwandais à revenu moyen
supérieur d'ici 2035 et à revenu élevé d'ici 2050.41 Malgré la contribution
importante actuelle de la construction au PIB, les projets de la Vision 2050 pour
le secteur stimulent davantage l'économie grâce à l'infrastructure du parc industriel,
aux besoins de logements modernes, au développement de matériaux locaux et
à l'expansion liée aux transports publics dans la ville de Kigali, les villes secondaires
et d'autres zones urbaines.42

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier au Rwanda est desservi à la fois par le gouvernement et
par des acteurs du secteur privé.  Le gouvernement s'associe à des promoteurs
et des investisseurs pour fournir des logements abordables aux Rwandais.  Le

secteur du logement du Rwanda comprend des développements de logements
formels et informels.  Le sous-secteur formel est composé d'agences immobilières
et de particuliers qui achètent des terrains à développer dans différentes zones
résidentielles,43 tandis que le logement informel est développé par des personnes
à faible revenu à Kigali, dont beaucoup possèdent des terres par héritage.44

Cependant, le marché formel sert à peine 3% de la demande annuelle de
logements à Kigali, qui devrait augmenter.  Au cours du 1er trimestre 2020,
l'Autorité rwandaise de gestion et d'utilisation des terres a enregistré 71 463
transactions foncières.45

Le marché immobilier rwandais continue de connaître des améliorations
constantes.  Ceci est corroboré par les conclusions du rapport de la Banque
mondiale sur la facilité de faire des affaires, qui a noté une amélioration de 3.6%
du traitement des permis de construire en 2020 par rapport à 2019.46

Politique et législation
Le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de l'Autorité rwandaise de
gestion et d'utilisation des terres, a créé un portail d'information sur les parcelles
où les personnes cherchant à acheter un terrain ou une maison peuvent
rechercher un bien immobilier.47

Le GoR a élaboré des stratégies et des politiques telles que la politique nationale
du logement, qui repose sur des politiques efficaces d'utilisation des sols et
d'urbanisme pour faciliter les développements de logements.  D'autres stratégies
comprennent la Stratégie nationale de transformation 1 et la Politique nationale
d'urbanisation qui visent à promouvoir l'urbanisation et l'accès à des logements
abordables, et ont été adoptées en partenariat avec le secteur privé.

Afin de promouvoir davantage l'accès au financement du logement et au
développement du marché des capitaux au Rwanda, le GoR a élaboré le RHFP
conformément aux stratégies du Groupe de la Banque mondiale.  Le projet de
cinq ans vise à relever les défis structurels du marché rwandais du financement du
logement.48

Le GoR, par l'intermédiaire de la Banque nationale du Rwanda, a mis en place la
réglementation régissant les sociétés de refinancement hypothécaire, qui visait à
promouvoir des activités de refinancement hypothécaire durables.49 Cela sera
rendu possible grâce à la fourniture de fonds à long terme par le biais des marchés
des capitaux.

Opportunités
Le secteur rwandais du financement du logement, relativement sous-développé,
offre une opportunité aux investisseurs de la diaspora.  Des sources de
financement compétitives peuvent être mobilisées par le biais d'investissements
collectifs pour contribuer au PIB du pays et produire des avantages à long terme
pour la diaspora et les investisseurs institutionnels progressistes.

La nature mal desservie du marché du logement pour la majorité de la population
crée une opportunité d'investissement pour les investisseurs de la diaspora pour
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         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

PPA$12 451

PPA$21 795



256

répondre à la demande locale croissante de logements tout en leur donnant
également la possibilité de construire des maisons de qualité au Rwanda.

La croissance rapide de la population urbaine offre un énorme potentiel au secteur
privé pour répondre à la demande croissante de logements sûrs et abordables.

De nouvelles technologies de construction telles que le sac de terre ont été
introduites dans le secteur du logement au Rwanda.  Il s'agit d'une technique de
construction à faible impact et très durable visant à aider les personnes à faible
revenu au Rwanda à posséder un logement de manière abordable.  La politique
de zone économique spéciale du Rwanda a identifié les secteurs de l'immobilier
et de la construction comme ayant des opportunités d'investissement inexploitées
dans les parcs industriels.50

Sources supplémentaires
Baffoe, G., Ahmad, S., and Bhandari, R. (2020). La route vers un Kigali durable :
Une analyse contextualisée des enjeux https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0264275120311860 (consulté le 15 aout 2021).

The New Times (2020). La nouvelle technologie de construction entre au
Rwanda. 4 février 2020. https://www.newtimes.co.rw/business/new-international-
construction-technology-enters-rwandan (Consulté le 17 aout 2021)

Sites web
La Banque mondiale
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=RW 
Autorité rwandaise du logement https://www.rha.gov.rw/index.php?id=41 
Ministère des Infrastructures https://www.mininfra.gov.rw/  
Conseil de développement du Rwanda https://rdb.rw/ 
Ministère des Finances et de la Planification Economique
https://www.minecofin.gov.rw/   
Banque nationale du Rwanda https://www.bnr.rw/home/ 
Autorité rwandaise de gestion et d'utilisation des terres
https://rlma.rw/index.php?id=67 
Accès au financement Rwanda https://afr.rw/ 
Banque de développement du Rwanda https://www.brd.rw/brd/ 

Données sur le financement du logement
Les données sur le logement sont relativement accessibles au Rwanda ;
cependant, il existe encore des lacunes dans l'information.  Il y a plus
d'informations disponibles concernant l'immobilier commercial par
rapport à l'immobilier résidentiel.

La Banque nationale du Rwanda documente les informations sur le
secteur financier dans la Déclaration de politique monétaire et de
stabilité financière tandis que le Ministère de la planification et du
développement économique documente les données sur la
performance du secteur économique.  L'Institut National de la
Statistique du Rwanda réalise et publie des informations sur le
recensement de la population tous les dix ans et publie également
l'Enquête Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages/Enquête
Intégrale sur les Conditions de Vie des ménages (EICV) qui est réalisée
tous les trois ans.  Cependant, en raison des restrictions liées à la
COVID-19, l'EICV 2020/21 n'a pas été menée.

Les informations sur les performances du secteur du logement pour
l'année 2020/21 n'ont pas encore été publiées.  En outre, il n'y a pas de
statistiques sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur
du logement bien qu'il soit généralement admis que le secteur a été
affecté, ce qui est attesté par la mise en œuvre au point mort de certains
projets et également par l'incapacité du gouvernement à tenir son
engagement de soutenir les développements d'infrastructures pour les
projets de logements abordables.

Les informations sur la politique et la réglementation du logement sont
accessibles ; cependant, les données sur la performance réelle du secteur
ne sont pas publiées régulièrement.
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Sahara Occidental

Les conflits armés se sont poursuivis jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu négocié par les
Nations Unies en 1991 mette fin à la guerre.  Cependant, en novembre 2020, le Front
Polisario a mis fin au cessez-le-feu en prenant les armes contre les troupes marocaines
qui avaient pénétré dans une zone tampon contrôlée par l’ONU pour disperser les
manifestants anti-marocains dans la région.  Le Front Polisario a fait savoir que son
problème n’était pas l’entrée du Maroc dans la zone tampon ou la dispersion par le
Maroc des manifestants sahraouis, mais qu’il avait pris les armes parce qu’il voulait que le
Maroc retire complètement sa présence et renonce à son contrôle sur le Sahara
occidental.6

Vue d’ensemble
La souveraineté du Sahara occidental en tant que nation est toujours une
question contestée.  Il figure sur la liste des Nations Unies des territoires non
autonomes.2

Le Sahara occidental est situé en Afrique du Nord et se trouve sur la côte
nord-ouest du continent.  Il est bordé par l’océan Atlantique à l’ouest, il est
entouré par la Mauritanie au sud et à l’est, le Maroc au nord et l’Algérie au
nord-est.  Avec une superficie d’environ 266 000km2, la majeure partie est
constituée de terres désertiques arides et la zone bâtie se trouve dans des
espaces peu distribués.  La population totale du Sahara occidental est
d’environ 652 271 personnes et la densité de population est d’environ
2 personnes pour chaque km2 de terre dans le pays.  Cependant, certaines
zones sont plus peuplées que d’autres et environ la moitié de la population
totale vit dans la plus grande ville, Laâyoune.3

Selon le recensement officiel de 2004, la province de Laâyoune comptait
210 023 habitants, soit une augmentation de 3.2% par rapport à 2003.
Toutefois, en 2004, le chiffre de la population incluait la province de Tarfaya,
désormais distincte, qui a été séparée de Laâyoune en 2009.  La population
actuelle de Laâyoune est estimée à 199 603 habitants.  La majorité de la
population de Laâyoune est urbaine, plus de 90% de la population vit dans
des zones urbaines alors que les chiffres nationaux montrent qu’un peu plus
de 51% de la population vit dans des zones urbaines.4

Le différend concernant la souveraineté du territoire découle d’un ensemble
de questions relatives à la gouvernance du territoire.  Le Sahara occidental
est une ancienne colonie de l’Espagne qui a abandonné sa domination sur le
territoire en 1975 par un accord tripartite avec le Maroc et la Mauritanie qui
allaient annexer les deux tiers nord et le tiers sud du territoire
respectivement.  Le Maroc et la Mauritanie ont signé un accord bipartite sur
la gouvernance partagée du territoire.  Cependant, cet accord n’a pas été
accepté par le Front Polisario qui représentait les indigènes sahraouis, qui avait
le soutien de l’Algérie.  Il s’ensuit un conflit qui aboutit à ce que la Mauritanie
renonce à son contrôle sur le Sahara occidental et que le peuple sahraoui,
qui s’est déclaré république souveraine sous le nom de République arabe
sahraouie démocratique (RASD), obtienne 20% du territoire.5 La RASD est
membre de l’Union africaine (UA).
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Laayoune

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

8.93 Dirham Marocain (MAD)

4.20 Dirham Marocain (MAD)

Population totale [c] |  Population urbaine [c]

Taux de croissance démographique [c] |  Taux de croissance urbaine

GDP per capita (PPP$) (2007) [c]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement

Coefficient de Gini 

Classement IDH des pays |  Score IDH par pays 

652 271 |  n/a

2.54% |  2.61%

PPP$2500

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a |  n/a

GDP (PPP$) (2007) [c]

Taux de croissance du PIB 

Taux d’inflation

Taux d’intérêt débiteur

PPP$906.5 million

n/a

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels 

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance

n/a

n/a

n/a |  26 années

97%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [d]

Nombre de logements formels achevés annuellement [d]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain [d]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales 

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété 

Temps d’enregistrement de la propriété (jours) | Cost to register property

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

304 MAD (US$34.02)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
       NB : Dans les 80% du Sahara Occidental qui est contrôlé par le gouvernement marocain, le Dirhmam marocain est

utilisé comme monnaie. Dans les 20% restants du Sahara occidental, les monnaies en circulation sont le dirham
marocain, le dinar algérien et l'ouguiya mauritanien, aux côtés de la peseta sahraouie. Cependant, la peseta
sahraouie n'est pas une monnaie officielle et les taux de change ne sont donc pas disponibles.

[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
[d]    Sahara Press Services 



Le conflit prolongé au Sahara occidental n’est pas de bon augure pour les habitants
sahraouis, dont certains ont été gravement touchés par la lutte armée dans la
région, ce qui les a amenés à chercher refuge en Algérie.  Il y a de multiples camps
de réfugiés avec des Sahraouis dans et autour de la région de Tindouf en Algérie.
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a, au fil des ans,
travaillé avec des partenaires pour protéger la culture des réfugiés sahraouis et a
facilité les visites entre les réfugiés en Algérie et leurs familles au Sahara occidental.
Cependant, ces activités ont été interrompues en 2014 en raison de désaccords
entre le gouvernement marocain et le Front Polisario.  Ce n’est qu’en 2017, avec
l’arrivée d’un nouveau chef des opérations au HCR Sahara occidental, que la
situation difficile des réfugiés a été portée à nouveau à l’attention de la
communauté internationale grâce aux efforts du HCR en partenariat avec des
institutions telles que diverses agences de l’ONU, le Feinstein International Centre
de l’Université de Tufts, l’Université du Cap et le bureau de l’Envoyé personnel du
Secrétaire général (PESG) pour le Sahara occidental.  Certaines des activités visant
à aider les réfugiés depuis 2017 comprennent le soutien à un centre d’identification
pour équiper les réfugiés de documents pertinents et une aide financière aux
étudiants sahraouis de l’enseignement supérieur.  On craint toutefois de plus en
plus qu’avec les récentes retombées entre le Front Polisario et le gouvernement
marocain, la situation des réfugiés ne se détériore davantage.7

Le conflit en cours a eu un impact majeur sur les relations économiques et
commerciales dans la région.  L’économie du territoire est principalement basée
sur la pêche, le tourisme, l’extraction de phosphate et le nomadisme pastoral.
Cependant, ces activités ne suffisent pas à assurer la subsistance de la région, c’est
pourquoi le gouvernement marocain intervient et administre l’économie du Sahara
occidental.  Les déficiences économiques proviennent en grande partie du climat
aride de la région qui a un impact négatif sur la production alimentaire.  En
conséquence, la majeure partie de la nourriture au Sahara occidental est importée
et soutenue par des subventions du gouvernement marocain.  De plus, le
gouvernement marocain subventionne et administre l’économie du Sahara
occidental sur de multiples fronts, et joue un rôle majeur dans les dépenses sociales,
l’emploi et le développement des infrastructures au Sahara occidental.8

L’urbanisme et le logement au Sahara occidental, en particulier dans la ville de
Laâyoune, ont connu une croissance remarquable depuis que l’Espagne a renoncé
à sa domination sur le territoire.  La croissance et le développement sont
largement attribués à l’investissement du gouvernement marocain dans le
territoire.  Le développement comprend des programmes de logement qui ont
conduit au développement de multiples complexes résidentiels qui ont intégré les
zones urbaines du Sahara occidental.  Cependant, il y a un doute sur le fait que le

développement continuera de la même manière avec le récent regain de conflit
dans la région.9 En ce qui concerne le secteur du logement abordable, le Sahara
occidental en 2021 n’avait pas de données sur le nombre de prêts hypothécaires
résidentiels en cours, la valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours, et les
taux hypothécaires minimum et maximum.  En outre, il n’y avait pas de données
sur le ratio prêt/valeur (LTV) maximum des prêts hypothécaires résidentiels.  Le
pays n’a pas de politique de saisie et il n’existe pas d’indice des prix de l’immobilier
résidentiel diffusé publiquement.  En outre, il n’existe pas de données sur les durées
maximales des prêts hypothécaires et le gouvernement ne publie aucune donnée
sur les prix des terrains dans les principaux centres urbains.  Le gouvernement
n’accorde pas de subventions sur le plan du financement et des prêts
hypothécaires.10

Le prix de construction de la maison résidentielle neuve la moins chère de
Laâyoune (244m2) était de 17 485 571 UM (482 938 US$).  Le prix de location
typique d’un logement nouvellement construit en zone urbaine par un promoteur
formel était de 21 428 UM (592 US$) par mois.  Le coût de la main-d’œuvre de
construction par mètre carré était de 7 143 UM (197 US$) 7 et le coût total de
la construction par mètre carré d’une maison nouvellement construite par un
promoteur formel était de 71 429 UM (1 973 US$).  Le coût d’un sac de ciment
de 50kg était de 304 UM (8.4 US$). 
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(Consulté le 20 septembre 2021). 

8       Moody’s Analytics (2019). Western Sahara-Economic Indicators. https://www.economy.com/western-
sahara/indicators (Consulté le 30 septembre 2019).

9       Sahara Social (2013). Housing and Urbanisation. Urbanization (sahara-social.com) (Consulté le 27 septembre
2021).  

10     Moroccan Sahara (2016). Social Affairs – Housing. Housing - Moroccan Sahara Portal (Consulté le
28 septembre 2021).

11     Entretien téléphonique avec M. Charlie, Sahara Press Services, 17 août 2021, Laâyoune, République arabe
sahraouie démocratique.

Données sur le financement du logement
Le Sahara occidental manque de systèmes solides et durables pour la
collecte de données, la gestion et la transparence. Les données sur le
financement de logements abordables ainsi que d’autres indicateurs
sociaux et économiques ne sont pas disponibles.  Les données rapportées
pour ce profil proviennent des enquêtes saisonnières internationales
menées pour le Sahara occidental ; des données rapportées par les
services de presse de l’État du Sahara occidental ainsi que des données
collectées lors d’entretiens téléphoniques. 

Informalité urbaine
La majeure partie de la population est concentrée à Laâyoune : 86.8%
de la population est urbaine (518 663 personnes en 2020). En raison
des vastes étendues de terres désertiques arides, la densité de
population au Sahara occidental est faible, soit 2 personnes par km2. En
raison du manque d’informations démographiques disponibles, il n’existe
pas de données sur le pourcentage de la population urbaine vivant dans
des établissements informels ou des bidonvilles, et il est difficile de
quantifier l’informalité dans les zones urbaines.

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Sao Tomé-et-Principe

d’emplois déclenchées par la pandémie.  En raison de la COVID-19, 8 000 nouveaux
ménages sont tombés dans la pauvreté au pays, en plus des 24 000 ménages déjà sous
le seuil de pauvreté.13 La croissance du PIB réel en 2020 a été initialement estimée à
un taux positif de 3%, mais ces perspectives sont très incertaines en raison de la
pandémie.14

Accès au financement
La Banque centrale de São Tomé et Príncipe (Banco Central São Tomé e Principe) a un
rôle de surveillance sur le système financier national et définit les politiques monétaires
et de change dans le pays.  La Banque centrale a pour mandat de contribuer au
développement économique et social du pays par son intervention en tant qu’autorité

Vue d’ensemble
La République démocratique de São Tomé-et-Príncipe (São Tomé et Príncipe)
est le plus petit pays d’Afrique subsaharienne en superficie terrestre, composé
de deux îles principales et de plusieurs îlots, totalisant 1 001 km2.1 São Tomé-
et-Príncipe avait  une population estimée à 210 240 personnes en 2020.2

Des niveaux élevés de pauvreté et de chômage ont entraîné un déficit de
logements de 60%, bien qu’il n’y ait pas de détails sur la ventilation par
segment.3 La Banque mondiale a enregistré en 2018 que 86% de la
population vivait dans des bidonvilles ou des logements inadéquats.  Le pays
a un niveau d’endettement élevé, avec un faible ratio des recettes fiscales par
rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) et en tant que tel, dépend fortement
du soutien extérieur.4 São Tomé-et-Príncipe a donc une crise majeure du
logement mais ne dispose pas de fonds publics pour faire face à la crise.

L'économie de Sao Tomé-et-Principe repose principalement sur l'agriculture
de subsistance et la pêche, et se rallie aux subventions étrangères, qui ont
dépassé 10% du PIB ces dernières années.5 Les exportations de
marchandises ne représentaient que 4% du PIB en 2019.6 Le pays dépend
du cacao, du tourisme et de l’hôtellerie.  La dette publique est passée de
94.8% en 2019 à 104.9% du PIB en 2020, le déficit de la balance courante se
creusant de 16.6% en 2019 à 17.5% du PIB en 2020 en raison de la réduction
des recettes du tourisme et du cacao.7 On estime que le déficit budgétaire
se creusera à 5% du PIB en 2020, contre 2.4% en 2019, en raison de la baisse
des recettes fiscales.8 L’économie s’est contractée d’environ 6.4% en 2020,
après avoir progressé de 2.2% en 2018 et de 1.3% en 2019.9 La contraction
de la production peut être attribuée à une forte baisse dans les secteurs du
tourisme et des services, et à une demande globale modérée, principalement
en raison des restrictions du confinement lié à la COVID-19.  La baisse de la
demande dans les secteurs du tourisme et des services a également affecté
les secteurs des transports, de la construction et de la fabrication.10

L’inflation annuelle est passée de 7.7% en 2019 à 9.1% en 202011 en raison
des pénuries de nourriture et d’autres biens essentiels causées par l’impact
de la COVID-19 sur le pays.  L’économie devrait croître de 2.1% en 2021 et
de 5.4% en 2022 en raison de l’augmentation de la demande d’exportation
de cacao, de chocolat, de l’huile de palme et de la reprise progressive du
tourisme.12 Cependant, le pays est toujours susceptible de faire face à un
choc potentiellement plus long dû à la COVID-19 les perspectives de
croissance étant limitées par une augmentation de la pauvreté due aux pertes

Joseph Tembe
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Sao Tome

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

20.83 Dobra (STD)

10.94 Dobra (STD)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2018) [c] |  Score IDH par pays (2018) [c]

219 161 |  158 277

1.89% |  2.92%

US$2 158

39.1%

13.4%

n/a

30.80

137 |  0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$473 million

3.09%

7.10%

19.11%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD)

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

8% |  20 années

n/a

n/a

2

n/a

n/a

2

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou 

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [e]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [f]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [f]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [f]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [f]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [f]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [f]

n/a

n/a

1 225 000 STD

80m2

12 250 STD

240 STD (US$11.52)

Papier

170

8

52 jours

10.2%

4.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2009) [g]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [h]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2009) [g]

Pourcentage de ménages avec électricité (2009) [g] 

16.80%

39.0%

85.7%

30.4%

56.9%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

22.81

10.3%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP)
[e]    Bwaso Imobiliária

[f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[g]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[h]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[i]     World Health Organization (WHO)
[j]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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monétaire et de change.15 Elle a autorisé cinq banques commerciales qui
fournissent des services bancaires au public.  Il s’agit de Energy Bank, Banco
Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), Ecobank São Tomé e Príncipe (Ecobank),
Afriland First Bank São Tomé e Príncipe (Afriland) et Banque Gabonaise et Française
Internationale (BGFI).  Un certain nombre de ces banques sont gérées à l’étranger
et ont leur siège social en dehors de São Tomé-et-Principe.16

Les conditions macroéconomiques incertaines créées par la COVID-19 ont affecté
le secteur bancaire.  La croissance du crédit au secteur privé a commencé à ralentir
en mars 2020 et a atteint environ 0.1% en septembre 2020, comparativement à
5% à la fin de 2019.17 Des conditions économiques difficiles ont commencé à
affecter la capacité des banques à garantir les remboursements entrants et à la fin
de septembre 2020, les prêts non performants (NPL) ont atteint environ 34% du
total des prêts, contre près de 27% en décembre 2019.18 La dette du secteur
public est élevée, tirée principalement par les importations de pétrole pour la
production d’électricité, représentant 22% des importations totales en 2020.19

Selon l’analyse de viabilité de la dette 2020 du Fonds Monétaire International, le
pays est classé comme étant en surendettement en raison d’arriérés extérieurs
prolongés et non réglés, mais la dette publique est jugée soutenable à long
terme.20

La dette publique devrait diminuer à 100.2% du PIB en 2021 et à 96.4 % en 2022
en raison des investissements en cours dans les sources d’énergie alternatives et
des réformes budgétaires,21 qui comprennent l’intensification des réformes de la
société de services publics Empresa de Água e Electricidade pour améliorer
l’approvisionnement en énergie et contenir les pertes.22 Ces réformes sont
alimentées par la nécessité de trouver des solutions permanentes aux pénuries
d’électricité et d’accélérer le développement de sources d’énergie alternatives
durables.  Cela contribuerait à fournir un approvisionnement en électricité fiable
et moins cher.23

L’introduction d’une taxe sur la valeur ajoutée de 15 % en 2020 devrait améliorer
la perception des recettes et renforcer la situation budgétaire, ce qui, à son tour,
créera une marge de manœuvre budgétaire pour l’investissement dans les
infrastructures publiques.24 Afin d’assurer une liquidité adéquate, en avril 2020, la
Banque Centrale a réduit les réserves obligatoires, abaissé le taux d’actualisation
de la facilité de liquidité et suspendu son projet d’émission de certificats de dépôt
pour contrôler l’excès de liquidité.25 De plus, la Banque Centrale a encouragé
les banques à offrir un moratoire de six mois sur le remboursement de prêts aux
emprunteurs touchés par la pandémie.26 L’introduction d’un nouveau système
de paiement, capable de traiter les cartes de crédit internationales, était prévue
pour début 2021.  Un bureau pour l’inclusion financière a récemment été créé à
la Banque Centrale.  Un groupe de travail chargé de finaliser une stratégie nationale
sur l’inclusion financière a également été mis en place.27

La pandémie a contrarié les efforts de liquidation de deux banques du pays, Banco
Ecuador et Banco Privado, malgré l'engagement pris de le faire d'ici la fin de 2021.
Après une tentative infructueuse de vente d'actifs, les autorités ont choisi de
remettre les actifs de Banco Equador au système judiciaire.  Aucune vente ne s'est
concrétisée pour Banco Privado, qui a perdu sa licence pour non-respect des
directives de la Banque centrale et non pour insolvabilité.  Si la vente n'est pas
conclue et qu'aucune autre solution n'est trouvée, les actifs restants de Banco
Privado devront également être remis au système judiciaire.  La pandémie a
également entraîné des contraintes de liquidité pour une autre petite banque,
Energy Bank.  Cette banque a été placée sous administration temporaire de la
Banque centrale à compter de novembre 2020 et, si elle s'avère non viable, sera
placée en liquidation judiciaire.28

En 2019, le crédit accordé à l’économie par les banques est resté faible, car elles
étaient aux prises avec un grand nombre de prêts non performants (NPL) hérités,
qui représentaient environ 25% des prêts globale.  Le crédit a été exacerbé par
un système judiciaire qui entrave le recouvrement des prêts.29 En 2019, le crédit
en détresse a été concentré dans trois secteurs économiques, à savoir le
commerce, la consommation et la construction/logement.30 Le marché des prêts
aux promoteurs de logements et aux prêteurs détaillants est donc peu développé.
En 2016, seulement 48% de la population avait un compte d’épargne, 7% des
petites et moyennes entreprises avaient un prêt bancaire et moins de 5% avaient
accès à des prêts à la consommation.31 Le taux d’intérêt débiteur des banques

commerciales était de 19.1% en 2019.32 et le taux d’intérêt de la Banque Centrale
était de 9% à la fin de 2019.33 La durée des prêts varie considérablement, allant
d’un an à 37 ans.  Les taux d’intérêt gagnés sur les comptes de dépôt sont
relativement faibles, à moins de 4%, ce qui indique des écarts importants.  Le crédit
au secteur de la construction est accordé principalement par une seule banque
et dans une large mesure, il en va de même pour les prêts au tourisme et à
l’industrie manufacturière.  En 2018, la plupart des prêts ont été accordés à des
particuliers (97%), bien que la valeur des prêts aux entreprises représente 71%.34

Les classements mondiaux de São Tomé et Príncipe sur la capacité des entreprises
et des citoyens à obtenir du crédit sont mitigés.  Selon le rapport 2020 Doing
Business de la Banque Mondiale, São Tomé e Príncipe a obtenu un score
relativement élevé 21.5 sur la couverture du registre de crédit.  Toutefois, il n’existe
pas de registre des sûretés ni de priorité pour les détenteurs de sûretés en cas
d’insolvabilité.  Le pays obtient un score de cinq points sur la profondeur de
l’information, mais zéro sur la couverture du bureau de crédit.35 Tout indique que
peu de mesures ont été prises pour favoriser l’innovation afin de permettre un
meilleur accès au financement pour les citoyens défavorisés dont l’accès au crédit
est généralement considéré comme faible.  Le site web de BISTP fournit des
informations sur les produits hypothécaires, en particulier pour l’acquisition, la
construction, la récupération ou l’agrandissement de logements et les travaux
d’amélioration.  BISTP peut financer jusqu’à 100% de la valeur des travaux de
construction ou de l’achat d’une maison avec la possibilité de financer jusqu’à 50%
du montant de la garantie.  Le taux d’intérêt hypothécaire est fixé à 8% par an ou
5% avec une garantie financière ou une sûreté.  La durée de remboursement peut
aller jusqu’à une période maximale de 240 mois (20 ans).36

Caractère abordable
Le pays est classé 135e sur 189 pays et territoires dans l’Indice de Développement
Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement.37 Entre
1990 et 2018, la valeur de l’IDH de São Tomé-et-Principe  est passée de 0.437 à
0.609, soit une augmentation de 39.3%.38 Les estimations basées sur des enquêtes
de 2014 à  2019  montrent que 66.2% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté national.39 Le taux de chômage demeure relativement élevé à 8.9%
(2017)40 et le chômage touche principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans,41

les zones urbaines et les districts du sud tels que Caué et Lembá ont des niveaux
de pauvreté plus élevés.42 Compte tenu de la diversité restreinte de l’économie,
le gouvernement est le principal employeur formel.

Le prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur
formel ou un entrepreneur dans une zone urbaine est de 1 225 000 Db
(58 8801 US$) et la taille est de 80m2.  Le prix de location mensuel typique de ces
maisons construites par un promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone
urbaine est de 12 250 Db (588 US$) et le coût de la main-d’œuvre de construction
par m2 pour la maison nouvellement construite la moins chère est de 6 125 Db
(294 US$).  Le coût total de construction par mètre carré est de 4 900Db
(235 US$).  La taille minimale d’un terrain résidentiel dans les zones urbaines en
mètres carrés est de 300m2.  Le loyer annuel typique par m2 pour les logements
résidentiels dans le centre urbain principal est de 4 410 Db (212 US$).43

Informalité urbaine
La Banque mondiale a enregistré en 2018 que 86% de la population
vivait dans des bidonvilles ou des logements inadéquats.  Il n’y a aucune
information sur la façon dont le pays s’attaque aux problèmes de
logement inadéquat autrement qu’en introduisant des réformes
structurelles et économiques pour réduire la dette et augmenter les
revenus grâce à une collecte accrue des impôts.  Ce n’est qu’une fois la
situation économique améliorée que le gouvernement de São Tomé e
Príncipe pourra s’engager à financer les infrastructures et le
développement pour soutenir le logement, à moins qu’il ne soit en
mesure d’accéder à un soutien extérieur supplémentaire.

Selon la Banque mondiale, en 2020, São Tomé-et-Principe avait un taux
d’urbanisation de 2.9% et un taux de croissance démographique de 1.9%.
L’UNICEF a signalé en 2020 que 42% de la population urbaine a accès
à une source d’eau propre (source canalisée) et que 48% de la
population urbaine a accès à l’assainissement.  
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Offre de logement
Le régime foncier de São Tomé est un mélange de propriété foncière privée et
d’usufruit – ce dernier étant un droit d’utiliser la terre sans détenir de titre formel.
La plupart des terres – 86% – appartiennent à l’État.44 Le pays est divisé en sept
districts :  Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata et Mé-Zochi,situés sur
São Tomé et dans la région autonome de Principe, sur Principe.  Chacun des
districts est son propre organe administratif.45

La responsabilité de l’administration des terrains urbains incombe au Ministère de
l’Infrastructure, des Ressources Naturelles et de l’Environnement.  Toutes les
parcelles de terrain privées de la plus grande ville d’affaires ne sont pas
officiellement enregistrées ou cartographiées.46 Selon le dernier recensement,
effectué en 2012, la plupart des São-Tomées sont propriétaires de leur maison.47

Les maisons sont principalement en bois, 64.8% d’entre elles utilisant du bois neuf
pour la construction et 15.3% utilisant du bois récupéré ou recueilli.  Plus de la
moitié de la population n’a pas accès aux services d’assainissement de base et
16% de la population n’a pas accès aux services d’eau de base.48

L’approvisionnement en eau doit être amélioré dans les zones rurales, qui souffrent
de pénurie d’eau et de mauvaises infrastructures sanitaires.  Un développement
accru a conduit à des colonies informelles sans infrastructures adéquates en
matière d’eau, d’assainissement et d’énergie.49

Le projet de logements sociaux financé par la Chine, qui découle du rétablissement
des relations diplomatiques entre les deux pays en décembre 2016, est presque
terminé.  Cela implique la construction de maisons sociales dans tous les districts
de l’île de São Tomé et dans la région autonome de Príncipe, avec les premiers
24 appartements de logements sociaux devraient être prêts d’ici la fin de 2021.
Ce projet comprenait la construction de cinq bâtiments de trois étages chacun.
La pose de la première pierre des maisons a eu lieu en novembre 2019 dans la
ville de Guadalupe, district de Lobata.  On prévoit qu’en 2022, 200 unités
d’intégration sociale pour les utilisateurs à faible revenu auront été construites
dans tout le pays.  En plus de deux bâtiments à Lobata, au nord de l’île de São
Tomé, trois autres seront construits dans le quartier de Cantagalo, dans le sud de
l’île, chacun avec 12 appartements.50

Le marché de l’immobilier
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale place São Tomé-et-Príncipe
à 170 économies sur 190, soit la même position qu’en 2019.  São Tomé e Príncipe
a un registre des actes et des titres et il faut 52 jours pour enregistrer une
propriété dans le pays.  Il en faut 10.2% de la valeur de la propriété pour
enregistrer le titre.51

La réforme de l’offre de logements et du financement du marché immobilier du
pays est en cours.  Le pays utilise un système d’enregistrement des titres et
l’institution chargée de l’enregistrement des biens immobiliers est le Conservatória
do Registo Predial de São Tomé.  Cependant, le pays ne dispose pas d’une base de
données électronique complète et fonctionnelle pour vérifier les prêts immobiliers,
les locations ou les ventes.52 La transparence des données est également entravée
par un manque d’accès en ligne et il n’existe pas de statistiques officielles
accessibles au public pour suivre le nombre d’enregistrements et de transactions

immobilières.   Toutefois, selon la Banque mondiale, São Tomé et Principe en 2019
a facilité l’exécution des contrats en adoptant un nouveau code des frais de
procédure qui a simplifié et réduit les frais de justice.53

Politique et législation
Le gouvernement a établi une Direction nationale de l’aménagement du territoire
et de la cartographie, principalement responsable de la gestion et de l’attribution
des terres, de la gestion des aires naturelles et protégées, de la distribution des
terres par secteur et de la planification des grandes infrastructures par zone.54 Le
manque d’informations numérisées est résolu par la mise en place d’un  registre
numérique et d’un système d’information notariale.55 Le manque
d’interopérabilité des systèmes d’information entre le cadastre, l’administration
fiscale et la direction des transports est également en cours d’élaboration, afin
d’éviter la duplication des données et d’étayer les décisions politiques.56

La loi o dos Registos Predial e Notarial Lei nº 12/2018 e 14/2018 exige que toutes
les transactions de vente de biens soient enregistrées à la Conservatória do Registo
Predial de São Tomé pour les rendre opposables à des tiers et l'enregistrement
est soumis à une garantie de l'État selon Códigdo Registo Predial 1968 et Códigdo
dos Registos Predial e Notarial Lei nº 12/2018 e 14/2018.57 Le Tribunal de Première
Instance de Sao Tomé (Tribunal de Primeira Instancia de Sao Tome) est en charge
d’une affaire impliquant un litige foncier entre deux entreprises locales au sujet
des droits fonciers.58 Un système d’enregistrement des titres est utilisé et
l’institution responsable est le Conservatória do Registo Predial de São Tomé.59

Opportunités
Les conditions de croissance des petites économies vulnérables comme São Tomé
et Principe reposent sur la stabilité macroéconomique et le tourisme.  La réforme
et le développement de ces secteurs sont en cours et devraient conduire à une
plus grande croissance économique.  Les mesures strictes mises en place pour
réduire l’impact de la COVID-19 ont entraîné des pertes importantes dans
l’industrie du tourisme, qui a été l’un des principaux moteurs de la croissance du
secteur privé ces dernières années et la source d’une grande partie des possibilités
d’emploi formel du pays.60 Cependant, le gouvernement poursuit des réformes
qui  devraient faciliter l’investissement privé, contribuer au développement du
secteur du tourisme et promouvoir une croissance plus résiliente et inclusive.61

Données sur le financement du logement
La Banco Central Sao Tomé et Principe, qui joue un rôle de surveillance
du système financier national, définit les politiques monétaires et de
change du pays, est une bonne source d’information sur le secteur du
logement. Elle publie des statistiques et des informations sur le secteur
bancaire ainsi que des rapports annuels. Cependant, l’information sur les
produits hypothécaires disponibles est difficile à trouver et le rôle des
autorités réglementaires dans le contrôle des secteurs financiers et du
logement est faible. 

Par conséquent, les données statistiques clés ne sont pas disponibles. Un
défi pour des pays comme São Tomé et Principe, où les banques sont

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$15 061

PPA$22 479

12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12

Rural Urbain

Population: 219 161

Taux de croissance
urbaine: 2.92%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

1 225 000 STD

Prix de la maison
PPA$ PPA$111 978

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

13.60%

1 PPA$ 10.94 Dobra
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)



Sources supplémentaires
Babb, S. (2018). Contrats à terme fiscaux et accès au crédit à São Tomé et
Príncipe. The Borgen Project Blog: https://borgenproject.org/fiscal-futures-credit-
access-in-sao-tome-and-principe/

Sites web
Le Fonds Monétaire International https://www.imf.org/en/Countries/STP 
La Banque Mondiale https://www.worldbank.org/en/country/saotome 
Habitat World Map https://habitat-worldmap.org/en/pais/africa/sao-tome-and-
principe/ 
Energy Bank http://www.energybanksaotome.com/loans-services.html 
BGFI Bank https://sao.groupebgfibank.com/en/ 
Afriland Bank https://afrilandfirstbankst.com/ 
Ecobank https://ecobank.com/personal-banking/everyday-banking 

264

1       Instituto Nacional de Estatistica. Main Indicators. https://www.ine.st/ (Consulté le on 21 août 2021). 
2       Instituto Nacional de Estatistica. Main Indicators. https://www.ine.st/ (Consulté le on 21 août 2021).
3       IMF (2018). Democratic Republic of São Tomé and Príncipe: Poverty Reduction Strategy Paper II, 2012-2016.

https://tinyurl.com/y52jvru7 (Consulté le 21 août 2021). pp. 81-82.
4       IMF (2018). Article IV Consultation, Fifth Review under the Extended Credit Facility, Request For Waivers For

Nonobservance of Performance Criteria, and Financing Assurances Review. Country Report No.18/251.
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18251.ashx (Consulté le 21 août 2021). Pg. 8.

5       IMF (2018). Article IV Consultation, Fifth Review under the Extended Credit Facility, Request for Waivers for
Nonobservance of Performance Criteria, and Financing Assurances Review. Country Report No.18/251.
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18251.ashx (Consulté le 21 août 2021). Pg. 11.

6       IMF (2019). Request for a 40-Month Arrangement under the Extended Credit Facility – Press Release; Staff
Report; and Statement by the Executive Director for Democratic Republic Of São Tomé and Príncipe.
Country Report No. 19/315. https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1STPEA2019001.ashx
(Consulté le 21 août 2021). Pg. 4. 

7       The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

8       The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

9       The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

10     The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

11     The African Development Bank. (2021) African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

12     The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

13     The World Bank (2021). World Bank Scales up the Social Protection and Skills Development Project in São
Tomé and Príncipe with $8 million. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/03/world-
bank-scales-up-the-social-protection-and-skills-development-project-in-sao-tome-and-principe-with-8-million
(Consulté le 14 septembre 2021).

14     IMF (2021) IMF Staff Completes Virtual Mission for the Third Review of the Extended Credit Facility to São
Tomé and Príncipe. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/09/pr21212-sao-tome-and-principe-imf-
staff-completes-virtual-mission-for-the-third-review-of-the-ecf (Consulté le 29 août 2021).

15     Banco Central Sao Tome e Principe. (2017). Strategic Plan 2017-2020).  https://bcstp.st/Upload/Documentos/
Organizacao_Documental/Plano_Estrategico_2017.pdf (Consulté le 14 septembre 2021).

16     Banco Central Sao Tome e Principe. Financial Institutions. http://www.bcstp.st/Instituicoes-Financeiras-
Detalhes?cod=BAN (Consulté le 21 août 2021).

17     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/
Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144
(Consulté le 29 août 2021). Pg. 6.

18     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/
Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144
(Consulté le 29 août 2021).

19     The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

20     The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

21     The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

22     IMF (2021). IMF Staff Completes Virtual Mission for the Third Review of the Extended Credit Facility to São
Tomé and Príncipe. 9 July 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/09/pr21212-sao-tome-and-
principe-imf-staff-completes-virtual-mission-for-the-third-review-of-the-ecf (Consulté le 28 août 2021).

23     IMF (2021). IMF Executive Board Concludes Third Review Under the Extended Credit Facility for São Tomé
and Príncipe. 27 août 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/08/27/pr21251-sao-tome-and-
principe-imf-executive-board-concludes-third-review-under-the-ecf (Consulté le 28 août 2021).

24     The African Development Bank. (2021). African Economic Outlook 2021.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021 (Consulté le 28 août 2021).

25     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/
Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144
(Consulté le 29 août 2021). Pg. 13.

26     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/
Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144
(Consulté le 29 août 2021) Pg. 13.

27     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/
Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144
(Consulté le 29 août 2021) Pg. 16.

28     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/
Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144
(Consulté le 29 août 2021) Pg. 15.

29     IMF (2020). Request for Disbursement under the Rapid Credit Facility – Press Release; Staff Report; and
Statement by the Executive Director for the Democratic Republic Of São Tomé and Príncipe. Country
Report No. 20/139. https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2020/English/1STPEA2020001.ashx
(Consulté le 21 août 2021) Pg. 3.

30     Banco Central Sao Tome e Principe (2019). Evolução da Actividade Bancária. http://www.bcstp.st/Upload/
New_DOC/SB/Evolu%C3%A7%C3%A3o%20S.%20Banc%C3%A1rio%20Dez.19.pdf (Consulté le 21 août
2021) Pg. 8.

31     World Bank (2016). Democratic Republic of São Tomé and Príncipe: Financial Sector Development
Implementation Plan, 2017-2019. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25684 (Consulté le
21 août 2021).

32     IMF (2021) Democratic Republic of São Tomé.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/03/Democratic-Republic-of-So-Tom-Second-Review-
under-the-Extended-Credit-Facility-Request-for-50144 (Consulté le 29 août 2021). Pg. 27.

33     IMF (2021). IMF Executive Board Concludes Third Review Under the Extended Credit Facility for São Tomé
and Príncipe. 27 août 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/08/27/pr21251-sao-tome-and-
principe-imf-executive-board-concludes-third-review-under-the-ecf (Consulté le 15 septembre 2021).

34     IMF (2018). Country Report Democratic Republic of São Tomé and Príncipe. Country Report 18/322
November 2018. https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18322.ashx (Consulté le 21 août
2021). Pg. 43.

35     World Bank (2020). Doing Business, São Tomé and Príncipe 2020. https://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021).

36     Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (2020). Mortgage loans.
https://www.bistp.st/inicio/particulares/creditos/habitacao/ (Consulté le 21 août 2021).

37     United Nations Development Programme (2020). Human Development Index and its components.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_statistical_annex_table_1.pdf (Consulté le 21 août 2021).

38     United Nations Development Programme (2019) Human Development Report. Sao Tome and Principe.
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021).

39     United Nations Development Programme (2019). Multidimensional Poverty Index: developing countries.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_statistical_data_table_1_and_2_en.pdf (Consulté le 21 août
2021). Pg. 45.

40     Instituto Nacional de Estatistica. Main Indicators. https://www.ine.st/ (Consulté le on 21 août 2021).
41     Instituto Nacional de Estatistica. Main Indicators. https://www.ine.st/ (Consulté le on 21 août 2021).
42     The World Bank (2021). The World Bank in São Tomé and Principe.

https://www.worldbank.org/en/country/saotome/overview (Consulté le 14 septembre 2021).
43     Bwaso Imobiliária. Properties Found. https://bwasoimoveis.net/ (Consulté le 21 août 2021).
44     World Bank (2019). Country Economic Memorandum for São Tomé and Príncipe Background Notes.

http://documents.worldbank.org/curated/en/474701562909890340/pdf/Sao-Tome-and-Principe-Country-
Economic-Memorandum-Background-Note-7-What-are-the-bottlenecks-on-land-governance-and-how-to-
remove-them-to-support-tourism-and-agriculture-development.pdf (Consulté le 21 août 2021).

45     Instituto Nacional de Estatistica. About Us: Democratic Republic of São Tomé and Príncipe.
https://www.ine.st/index.php/o-pais/sobre-o-pais (Consulté le 14 septembre 2021).

46     World Bank (2020). Doing Business São Tomé and Príncipe, 2020.
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf
(Consulté le 21 août 2021) Pg. 26. 

47     Instituto Nacional de Estatistica. (2018) 10 Characteristics and living conditions of families and housing 2021
Census. https://www.ine.st/index.php/publicacao/documentos/file/341-10-caracteristicas-e-condicoes-de-vida-
das-familias-e-da-habitacao-recenseamento-2012 (Consulté le 21 août 2021).

48     Sanitation and Water for All (2021). Cabo Verde and Sao Tome and Principe: New government partners
joined the Sanitation and Water for All partnership. https://www.sanitationandwaterforall.org/news/cabo-
verde-and-sao-tome-and-principe-new-government-partners-joined-sanitation-and-water-all (Consulté le
14 septembre 2021).

49     Sanitation and Water for All Secretariat (2021). SWA Welcomes São Tomé and Principe to the Partnership.
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-welcomes-sao-tome-and-principe-partnership (Consulté
le 14 septembre 2021).

50     China-Lusophone Brief. (2021) China-Financed Social Housing in Sao Tome Nears Completion. 25 March
2021.  https://www.clbrief.com/the-first-blocks-of-social-apartments-in-lobata-district-should-be-ready-in-the-
next-days/ (Consulté le 21 août 2021).

51     The World Bank. 2020. Doing Business 2020. https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/
country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021).

52     World Bank (2020). Doing Business São Tomé and Príncipe, 2020. https://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021). Pg. 25.

53     The World Bank. 2020. Doing Business 2020. https://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021).

54     African Development Bank (2016). São Tomé and Príncipe Study on the National Land Use Plan Appraisal
Report, 2015. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/SAO_PRINCIPE_AND_PRINCIPE_AR-_Study_on_the_National_Land_Use_Plan__
APPROVED.pdf (Accesses 21 août 2021). Pg. 8.

55     World Bank (2019). Country Economic Memorandum for São Tomé and Príncipe Background Notes.
http://documents.worldbank.org/curated/en/474701562909890340/pdf/Sao-Tome-and-Principe-Country-
Economic-Memorandum-Background-Note-7-What-are-the-bottlenecks-on-land-governance-and-how-to-
remove-them-to-support-tourism-and-agriculture-development.pdf (Consulté le 21 août 2021).

56     World Bank (2019). Country Economic Memorandum for São Tomé and Príncipe Background Notes.
http://documents.worldbank.org/curated/en/474701562909890340/pdf/Sao-Tome-and-Principe-Country-
Economic-Memorandum-Background-Note-7-What-are-the-bottlenecks-on-land-governance-and-how-to-
remove-them-to-support-tourism-and-agriculture-development.pdf (Consulté le 21 août 2021).

57     World Bank (2020). Doing Business São Tomé and Príncipe, 2020. https://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021). Pg. 26.

58     World Bank (2020). Doing Business São Tomé and Príncipe, 2020. https://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021). Pg. 26.

59     World Bank (2020). Doing Business São Tomé and Príncipe, 2020. https://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/country/s/sao-tome-and-principe/STP.pdf (Consulté le 21 août 2021). Pg. 26.

60     The World Bank (2021). World Bank Scales up the Social Protection and Skills Development Project in São
Tomé and Príncipe with $8 million. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/03/world-
bank-scales-up-the-social-protection-and-skills-development-project-in-sao-tome-and-principe-with-8-million
(Consulté le 14 septembre 2021).

61     IMF (2021). IMF Executive Board Concludes Third Review Under the Extended Credit Facility for São Tomé
and Príncipe. 27 août 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/08/27/pr21251-sao-tome-and-
principe-imf-executive-board-concludes-third-review-under-the-ecf (Consulté le 28 août 2021).

Données sur le financement du logement a continué 
principalement des banques étrangères, est d’obtenir des données
financières détaillées et désagrégées sur leurs activités, dans le pays
d’accueil lui-même. En général, elles rendent compte de l’ensemble de
leurs activités et non du niveau national. L'Institut national de la
statistique de la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe est
une source de données sur le logement, mais la plupart des informations
sur le site Web ne sont pas récentes, les données de recensement les
plus récentes étant datées de 2012. Il publie d'autres informations
récentes telles que des estimations de la population.
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de construction de 100 000 logements sur cinq ans.  A cet effet, la réunion présidentielle
sur le financement du logement tenue le 26 février 2021, constitue un tournant décisif
dans la politique de l’habitat social.  A cette occasion, des directives présidentielles
importantes ont été émises dans le sens du déploiement rapide et harmonieux du projet.
Il s’agit, entre autres de la redynamisation des coopératives d’habitat, la promotion de la
construction en hauteur, la territorialisation du projet et l’absence d’apport pour les
acquéreurs.

Mansour Manè

Sénégal
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Vue d’ensemble
Malgré une croissance économique élevée, la réduction de la pauvreté et des
inégalités au Sénégal a été décevante au cours de la dernière décennie.1

Depuis 2001, le Sénégal a connu plusieurs périodes de forte croissance
économique -y compris récemment entre 2014 et 2019, avant la pandémie
de la COVID-19.2 Les prévisions de croissance, initialement établie à 5.2%
pour l’année 2021, ont été revues à la baisse à 3.7% pour 2021 et 5.5% pour
2022.3 Ceci est notamment dû à la résurgence de la COVID-19 chez les
principaux partenaires commerciaux du Sénégal et la hausse des prix des
produits de base.

L’urgence sociale, le creusement des inégalités et l’absence de perspectives
pour les jeunes, exacerbées par la pandémie COVID-19, ont été à l’origine
de ce qu’on pourrait appeler « la contestation sénégalaise de mars 2021 ».4

Ces contestations sociales ont poussé le gouvernement à revoir ses priorités
en termes de gestion de la pandémie et de solutions apportées au chômage
des jeunes, comme le « Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion
économique des jeunes »5 (dont le montant répartit uniformément sur la
période de 2021 à 2023 s’élève à 3% du PIB). 

L’impact de la crise a poussé également le gouvernement à ajuster6 son Plan
national de développement.  Cette nouvelle stratégie dénommée Plan
d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A) 2019-2023, vient corriger
et apporter de nouvelles mesures susceptibles de maintenir le pays sur la
trajectoire d’émergence.  Avec un investissement prévu à hauteur de 935.3
milliards FCFA7 (1.69 milliards US$), soit 7.7% du cout total dudit plan, le
secteur de l’urbanisme et de l’habitat est un pilier essentiel du PAP 2A.

Le Sénégal connaît une forte croissance urbaine allant de pair avec une
pression accrue sur le développement d’infrastructures, d’équipements et de
services ainsi que la production de logements.  La région de Dakar concentre
à elle seule près de 50% de la population urbaine du pays.  Il est attendu que
ce rythme de croissance se maintienne et que 65% des habitants du Sénégal
soient urbains d’ici 2050 (contre 23% en 1960 et 49%8 en 2021).  

Pour trouver une solution aux contraintes empêchant l’accès à un logement
digne en grand nombre et à des prix abordables (notamment les difficultés
financières et opérationnelles, la sécurisation du foncier et l’aménagement
des sites), l’État du Sénégal déroule depuis 2017, un ambitieux programme

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Dakar

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

245.98 Franc CFA (XOF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

16 743 930 |  8 057 514

2.71% |  3.69%

US$1 488

66.2%

4.9%

6.6%

40.3

168 |  0.51

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$24 911 million

0.87%

2.55%

5.14%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2020) [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]

Nombre de prestataires de microfinance [g]

25 233 (est)

US$360.49 million

7-9% |  25 années

n/a

1.45%

29

460 547

US$215.10 million

294

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [h]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [i]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [j]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [k]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [l]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [m]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [m]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [m]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [m]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [m]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [m]

152 000

3 598

16 500 000 XOF

150m2

150 000 XOF

3 300 XOF (US$5.67)

Papier

123

5

41 jours

7.1%

10.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2019) [n]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [n]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [o]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [n]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [n]

6.9%

30.3%

29.5%

53.7%

70.3%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [p]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [q]

11.1

3.46%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Banque de l'Habitat du Senegal (BHS)
[e]    Professional Association of Banks and Financial

Institutions of Senegal (APBEF)
[f]     Central Bank of West African States
[g]    Senegal microfinance portal
[h]    Agricultural and Rural Prospective Initiative (IPAR)

[i]     Ministry of Town Planning, Housing and Public Hygiene
(MULHP)

[j]     Teyliom Akys
[k]    Aml-Services.Org
[l]     Al Rahma Hardware
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
[n]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[o]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[p]    World Health Organization (WHO)
[q]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
Le réseau bancaire du Sénégal compte 26 banques9 et 4 établissements financiers
en 2021.  Cela consolide la place importante du Sénégal dans le dynamisme
financier de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Différents acteurs interviennent dans le financement du logement abordable : l’État
(via les instruments de subvention), les partenaires techniques et financiers (Don
IDA à travers le PFLA UEMOA, le Qatar, l’Agence Française de Développement
(AFD), la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), les banques commerciales, les
coopératives d’habitat à travers leur épargne, et les institutions de microcrédit à
travers de petits crédits successifs à l’auto-construction.

L'encours de crédit à la clientèle du système bancaire sénégalais s'élève à
5.25 milliards FCFA10 (9.5 millions US$) en 2020 contre 4.87 milliards FCFA
(8.8 millions US$) en 2019, dont la BHS, acteur historique du financement du
logement représente 7%.  En ce qui concerne la quotité, elle varie en fonction des
revenus des bénéficiaires.  La catégorie de clientèle définit les taux d’intérêts
pratiqués par les banques.  Il est en moyenne de 7.5% auprès d’autres banques
pour les particuliers et évolue à la BHS entre 5.5 et 9%11 pour la même catégorie.

Au Sénégal, les établissements financiers, bien qu’éprouvant de réelles difficultés,
arrivent à financer des prêts hypothécaires à travers leurs dépôts, la BCEAO et la
Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA.  La durée
maximale des prêts hypothécaires résidentiels est de 25 ans et 29 fournisseurs
de prêts hypothécaires sont répertoriés en 2021.12 Les organismes de
financement peuvent également aujourd’hui, dans une moindre mesure, bénéficier
des instruments de subvention mis en place par l’État du Sénégal, à savoir : le Fonds
de Garantie pour l’Accès au Logement (FOGALOG) et le Fonds pour l’Habitat
Social (FHS).  Ces fonds, créés depuis 2016, ont été opérationnalisés en juin 2020,
pour le FHS.  Ils sont alimentés par une contribution des cimentiers sur la vente
du ciment (2%), la taxe parafiscale, l’essence ordinaire et le gasoil, les subventions
de l’État, des dons et legs et par toutes autres ressources provenant de
conventions de financements destinés à la promotion de l’habitat social.

Le secteur de la microfinance est dynamique et fournit des services financiers à
toutes les catégories de sénégalais dans les zones urbaines et rurales du pays.  Le
nombre de services financiers décentralisés est passé de 304 en 2019 à 294 en
2020.13 Dans le premier trimestre de 2021, le secteur a enregistré un encours
de crédit de 477 milliards FCFA (862.6 millions US$), des dépôts de 395 milliards
FCFA (714 millions US$) et 97 278 bénéficiaires sur les 119 milliards FCFA
(215 millions US$) de volume de crédit octroyé.  La microfinance est considérée
comme un prêt à l’amélioration de l’habitat.  Les montants octroyés sont limités
et les octrois se font sur des périodes de remboursement relativement courtes
(entre deux et cinq ans) par rapport à des prêts hypothécaires.

Pour conforter la reprise économique en cours, la BCEAO a ouvert en août 2021
« un Guichet Spécial de Refinancement »14 pour aider les gouvernements de
l’UEMOA à faire face aux besoins de financement de la relance COVID.  Le
montant des obligations éligibles au nouveau guichet de refinancement pour le
Sénégal est équivalent à 4% du PIB prévu pour 2021.

Caractère abordable
Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 ont retardé les premières
réalisations du programme des 100 000 logements.  Les 200 logements en phase
de livraison, sur le site de Bambilor, ayant une valeur unitaire maximum de
12 millions FCFA (21 690 US$), attendus au second trimestre de 2021, sont
reportés jusqu’à la fin de cette année.  Dans un contexte de semi-confinement,
les ménages locataires résidant à Dakar et particulièrement ceux qui tirent
l’essentiel de leurs revenus du secteur informel et du secteur privé auraient plus
de difficultés à s’acquitter des dépenses comme la location, à cause des pertes de
revenus liée à la pandémie de la COVID-19.

En se basant sur les revenus déclarés des ménages enquêtés au Sénégal en 2019
par le CAHF, et en prenant l’hypothèse d’une échéance de remboursement
mensuelle de 88 627 FCFA (160 US$), un ménage devrait disposer d’un revenu
mensuel minimum de 295 000 FCFA (533 US$) afin de respecter un engagement
maximal de 30% de son revenu.  Les 26% les plus pauvres seraient ainsi exclus de
l’accès au logement, faute de ressources suffisantes.  Et sur application du seuil de
revenus nécessaire pour bénéficier d’un logement social (inférieur ou égal à

450 000 FCFA (813 US$), 43% des ménages se situeraient à la limite de ce seuil
et seuls 26% disposeraient des ressources nécessaires.  Enfin, les 6% les plus riches
dépassent les seuils d’éligibilité au logement social.  La maison nouvellement
construite en 2021 par un promoteur ou entrepreneur la moins chère et située
dans une zone urbaine est de 16 500 000 FCFA (29 825 US$) et reste inaccessible
pour la majorité des Sénégalais.15

Le modèle de développement du secteur, à travers les pôles urbains, la stratégie
« hors pôle » (consistant à mobiliser du foncier pour le logement dans les
collectivités territoriales), le régime fiscal incitatif mis en place pour les promoteurs
et les acquéreurs de logements, les premiers résultats du Fonds de Garantie pour
l’Accès au Logement (FOGALOG) devraient contribuer à atténuer le déséquilibre
et soutenir le caractère abordable du logement.  Plus encore, à travers le Fonds
pour l’Habitat Social (FHS), un instrument de solvabilisation des primo-accédants
à revenus irréguliers ou faibles, les acquéreurs à revenus modestes ou informels
bénéficieront d’un dispositif de garantie et de bonification.

Offre de logement
La difficulté du marché financier fait que peu d’opérateurs investissent dans la
construction de logements abordables à Dakar et dans sa proche banlieue.  80%
des demandes de prêts au secteur bancaire pour les TPE et les PME sont refusées
faute de collatéral.16

L’accès à la propriété, constitue l’un des marqueurs d’une insertion sociale réussie.
Les dépenses consacrées au logement constituent le deuxième poste de dépenses
des ménages sénégalais, derrière celles consacrées à l’alimentation.17 La maison
basse constitue le type de logement le plus fréquent dans la structure de l’habitat
au Sénégal, quel que soit le milieu de résidence.  En effet, au niveau national plus
de six ménages sur dix résident dans des maisons basses.  Dans les autres centres
urbains et au niveau de la zone urbaine de Dakar, cette proportion s’établit à
81.9% et à 45.4% respectivement contre 70.0% pour les ménages ruraux.18

L’importance, toutefois de maisons à étage dans la région urbaine de Dakar
montre qu’un ménage sur deux occupe ce type de logement et que 3.6% des
ménages occupent un appartement dans un immeuble tandis que 24.0% des
ménages ruraux résident dans des cases.

Malgré les efforts permanents de l’État, le déficit de logements est chronique si
l’on en juge par la prolifération des habitats précaires et la hausse continue des
loyers et des prix du foncier.  Le nombre important d’habitat irrégulier, l’absence
de planification urbaine et de titres fonciers, la multitude de parcelles de petite
taille et le bâti irrégulier, des rues étroites et des voiries ensablées sont les
principales caractéristiques de quartiers précaires de l’agglomération dakaroise.
Ces quartiers sont fréquemment situés dans des zones inondables.

Deux promoteurs publics existent au Sénégal : la SNHLM et la SICAP.  Ces
structures publiques ont fortement contribué au développement du logement au
Sénégal et à Dakar en particulier et à cet effet disposent d’une forte confiance
des populations.  Cependant, il semble que l’appui de l’État auprès de ces

Informalité urbaine
Le Sénégal est un pays urbanisé à 49% en 2021 avec un taux de
croissance de la population de l’ordre de 3% en 2020.  L’étalement
urbain aggravé par la pénurie de logement, la forte pression foncière,
notamment dans la région de Dakar, et le développement anarchique
du territoire mènent à l’informalité urbaine : 30% de la population
sénégalaise vie dans des quartiers informels ou précaires.  Bien que
d’importants efforts aient été réalisés, l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement n’est pas encore généralisé.  L’accès est quasi universel
dans la zone urbaine de Dakar (97.0%) et dans une moindre mesure en
milieu urbain des autres régions (82.0%). 

Le Sénégal a engagé plusieurs réformes pour faciliter l’accès au logement
à travers une transformation du paysage urbain : le « Programme Zéro
Bidonvilles », déroulé depuis 2018, est un programme intersectoriel et
pluri institutionnel qui vise l’amélioration du cadre et des conditions de
vie de plus de 4 millions de personnes, soit plus de 500 000 ménages
habitant dans les bidonvilles, avant 2035. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

structures ait considérablement diminué.  Elles connaissent en plus, une forte
concurrence de la part de nouveaux acteurs en recherche d’efficacité comme
l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.PR.E.S) et la Caisse des Dépôts et
Consignations à travers sa filiale immobilière CGIS SA.  Ceci explique la production
annuelle qui atteint à peine 600 unités de logements pour les deux promoteurs
publics réunis. 

La stratégie adoptée par les autorités pour résorber ce déficit et impulser une
importante production de logements, est matérialisée par le projet étatique des
100 000 logements.  Cependant, ce programme tarde à connaître une véritable
impulsion.  Il faut toutefois noter que des avancées ont été faites en termes de
structuration technique et administrative.

Le pôle urbain de Daga kholpa, située à côté de la ville nouvelle de Diamniadio,
joue un rôle essentiel dans cette nouvelle stratégie.  Il prévoit la réalisation de
61 000 logements sur une surface de 12 000 hectares destinés à l’habitat (dont
60% de la superficie dédiée à l’habitat social et 40% destinée aux projets de
logements haut de gamme).  Ce pôle bénéficie de l’appui d’une société
d’aménagement, la SAFRU SA.  Ce pôle servira également de solutions pour la
forte demande de la diaspora sénégalaise en terrains aménagés et en propriété
finie.  Pour l’heure, 50 hectares sont mobilisés sur un site de la commune de
Bambilor afin d’ériger la « cité diaspora », partie intégrante du programme 100 000
logements.  Ce dernier, attire l’intérêt d’investisseurs et de promoteurs étrangers.
En effet, pour combler le retard des résultats de ce programme, le Groupe
Emirates Gate Investment (EGI) s’engage à construire 50 00019 logements en
deux ans.  

Le marché de l’immobilier
L’immobilier est incontestablement l’un des secteurs les plus dynamiques au
Sénégal avec l’activité du logement qui générerait plus de 200 milliards FCFA
(362 millions US$) par an.  Le dynamisme du secteur s’est relativement estompé
avec la pandémie de la COVID-19, illustré par la diminution de l’effectif des emplois
salariés dans le secteur, passant de 1 156 au deuxième trimestre de 2020 à 880
au quatrième trimestre de la même année.20 Cependant, l’activité devrait être
confortée par le début de la phase accélérée du Programme 100 000 logements
sur le site de Bambilor, la construction en cours de 28 000 logements en périphérie
de Dakar et à l’intérieur du pays,21 la poursuite des aménagements du pôle urbain
de Diamniadio ainsi que les programmes d’habitat social (démarrage imminent
du pôle urbain de Daga Kholpa), la redynamisation des instruments publics de
production de logements (SNHLM, SICAP SA).  Cette poussée de développement
est soutenue par un contexte plus optimiste sur le marché résidentiel.  

En 2021, la demande reste supérieure à l’offre sur le marché de l’immobilier.  Le
Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique (MULHP), avait
par ailleurs annoncé un déficit de 325 000 unités de logements qui devrait
augmenter de 10% chaque année.  

Au Sénégal, plus de 7 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement : 39%
sont des propriétaires avec titre et 31.8% sont propriétaires sans titre.  Les
locataires représentent 17.8% des ménages.  Par contre, une fraction de ménages

est logée gratuitement soit par des parents ou amis (7.3%) soit par leur employeur
(0.4%).22 Le marché immobilier de Dakar est l’un des plus contraignants pour les
citadins pauvres qui se trouvent exclus du « droit à la ville ».  En effet, la moyenne
d’un loyer mensuel dans un appartement nouvellement construit est de 139 308
FCFA (251 US$) aux cinq premiers mois de 2021.23 La hausse est plus nette si
on regarde des périodes de temps plus importantes : un bien qui était loué à
150 000 FCFA (271 US$) par mois en 2014 est maintenant loué à 350 000 FCFA
(632 US$).24 Cette situation est également due aux intérêts de riches
investisseurs de la sous-région qui achètent des terrains au Sénégal du fait de la
stabilité politique du pays.  

L’augmentation constante et exponentielle des prix du m2 est un facteur aggravant
pour l’inaccessibilité du logement pour le plus grand nombre.  En effet, les prix du
m2 dans les zones urbaines de Ndiakhirate, Diass et Thiès Mont-rolland s’élèvent
respectivement à 17 000 FCFA (30 US$), 14 000 FCFA (25 US$) et 3 333 FCFA
(6 US$).25

En raison des cadres juridiques dépassés et de procédures administratives
coûteuses, les titres de propriété sont inaccessibles à la majorité de la population.
Même dans les zones urbaines où le cadre juridique a pu être modifié par la loi
de 2011 sur la propriété foncière, de lourdes procédures administratives subsistent,
ce qui signifie que peu de titres de propriété ont été délivrés (environ 150 000
en 2014).26 Les Bureaux de conservation de la propriété et de droit foncier
jouent un rôle fondamental dans l’implémentation des services relatifs à
l’enregistrement de propriété.  74927 titres de propriété ont été créés par le
service de Ngor Almadies entre janvier et août 2021.  La pluralité de structures
intervenant dans la procédure de délivrance des titres de propriété rend pénible
l’enregistrement foncier.  Cependant, la mise en place d’un bureau des collectivités
locales au sein du ministère des finances (ayant pour mission d’aider les
municipalités à gérer leurs terres et à promouvoir leur autonomie financière) et
l’existence d’une plateforme nationale multi-acteurs sur la gouvernance foncière,
témoignent de la volonté de l’État du Sénégal d’apporter des solutions à cette
question.  De plus, le Projet d’Amélioration du Cadastre et des Régimes fonciers
au Sénégal (PROCASEF), financé par la Banque mondiale à hauteur de 80 millions
US$ pour la période 2021-2026, va à terme moderniser le secteur du foncier
rural et périurbain sénégalais.

Ces éléments expliquent une amélioration de la position du Sénégal dans le
rapport Doing Business sur l’enregistrement d’un bien (41 jours en dessous de la
moyenne de 51.6 jours en Afrique subsaharienne).  Des efforts considérables
restent à faire, si on sait que des pays comme le Niger, le Togo et la Côte d’Ivoire
font beaucoup mieux.

Politique et législation
Aux côtés de l’auto-construction, à l’origine de 80%,28 du parc de logements, ce
sont les sociétés immobilières parapubliques, les promoteurs privés, les
coopératives d’habitat qui produisent le logement au Sénégal.  L’État ne construit
pas de logements mais se limite à un rôle d’impulsion, d’orientation, d’encadrement
et de régulation du secteur.

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

SÉNÉGAL
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$23 539

PPA$19 881

300 200 100 0 100 200 300

Rural Urbain

Population: 16 743 930

Taux de croissance
urbaine: 3.69%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

16 500 000 XOF

Prix de la maison
PPA$ PPA$67 079

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

45.27%

1 PPA$ 245.98 Franc CFA
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)



268

1       Calculs des services de la Banque mondiale à partir des enquêtes harmonisées PovCalNet 2020 et
Macro Poverty Outlook Fall 2019 pour l'évolution entre 2011 et 2018

2       World Bank (Mai 2021). Senegal Cadastre and Land Tenure Improvment Project. (Consulté le 31
juillet 2021) Page 7

3       Fonds Monétaire International (Avril 2021). Communiqué de presse n° 21/177.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/pr21117-senegal-imf-staff-reach-agreement-on-3rd-review-
pci-and-new-18-month-financing-arrangement (Consulté le 19 aout 2021)

4       Smith, Etienne. « La contestation sénégalaise de mars 2021 : une crise politique ? Entretien avec
Etienne Smith. Avril 2021. Esquisse les Afriques dans le monde. https://elam.hypotheses.org/3374
(Consulté le 19 aout 2021)

5       Ministère de l’Economie, du plan et de la coopération. (Juin 2021) Programme d’Urgence pour
l’insertion socio-économique et l’Emploi des jeunes.
https://www.economie.gouv.sn/sites/default/files/2021-08/OK_Brochure_Xeyu_Ndaw_Gni-version-finale-
160621_compressed_VF.pdf  (Consulté le 31 juillet 2021) Page 1

6       Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Plan d’Actions Prioritaires 2 Ajusté et
Accéléré (PAP 2A). https://www.economie.gouv.sn/sites/default/files/2021-
04/PAP2_FINAL_VFINALE_14_12_WEB.pdf (Consulté le 28 juillet 2021) Pg. 6

7       Ministère de l’économie, du plan et de la coopération. Plan d’Actions Prioritaires 2 Ajusté et
accéléré (PAP 2A) https://www.economie.gouv.sn/sites/default/files/2021-
04/PAP2_FINAL_VFINALE_14_12_WEB.pdf (Consulté le 28 juillet 2021). Pg 39

8       USAID. (2021). ForeignAssistance.gov. https://explorer.usaid.gov/cd/SEN (Consulté le 1 aout 2021)
9       BCEAO. (2020). Paysage bancaire au 31 Décembre 2020. https://www.bceao.int/sites/default/files/2021-

07/Rapport%20sur%20les%20conditions%20de%20 banque%20dans%20l%27UEMOA%20en%202020.pdf.
(Consulté le 6 aout 2021). Pg.7

10     Correspondance par e-mail avec Monsieur Mamadou GUEYE, Conseiller Technique du Directeur
Général de la Banque de l’Habitat du Sénégal, 12 août 2021.

11     Correspondance par e-mail avec M. Mamadou GUEYE, conseiller technique du Directeur Général
de la BHS, 12 août 2021.

12     Entretien avec Monsieur Babacar Ndiaye. Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). Directeur de la
plateforme des crédits immobiliers, le 10 aout 2021, Dakar.

13     Ministère des Finances et du Budget.  Direction Réglementation et Supervision des SFD. Rapport
Annuel 2020. https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2021/05/19/rapport-annuel-2020/ (Consulté le 6
aout 2020). Pg. 30

14     BCEAO. (août 2021). Avis n° 003-08-2021 relatif à l’ouverture d’un Guichet Spécial de
Refinancement. https://www.bceao.int/fr/reglementations/avis-ndeg-003-08-2021-relatif-louverture-dun-
guichet-special-de-refinancement-12 (Consulté le 19 aout 2021).

15     Entretien avec différents groupes de promoteurs (Teyliom Akys – Physalis – SICAP lac rose) qui ont
engagé des constructions achevées ou en cours en périphérie de Dakar, tenue les 3 et 4 février 2021.

16     Centre for affordable Housing Finance in Africa. Annuaire 2014 sur le financement du logement
abordable en Afrique. Profil du Sénégal. (Consulté le 6 aout 2021).

17     ANSD. (2020). Deuxième Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS-II 2011)
https://satisfaction.ansd.sn/ressources/rapports/Rapport_ESPS-2011.pdf (Consulté le 07 aout 2021). Pg. 23

18     ANSD. (septembre 2021). Enquête harmonisée sur les conditions de Vie des Ménages (EHCVM) au
Sénégal. Rapport final. http://www.ansd.sn/ressources/publications/Rapport-final-EHCVM-vf-Senegal.pdf
(Consulté le 19 septembre 2021)

19     AML Services. (août 2021). Le Groupe Emirates Gate Investment propose de construire 50k
logements. https://aml-services.org/actu-immo-senegal/mulhp-egi/ (Consulté le 17 aout 2021)

20     ANSD. (2021). Bulletin Mensuel des Statistiques Economiques et Financières d’avril 2021.
http://www.ansd.sn/ressources/publications/Bulletin_Avril_2021.pdf p. 56 (Consulté le 10 aout 2021)

21     Le Monde. (septembre 2021). Sénégal : les loyers explosent à Dakar.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/03/senegal-les-loyers-explosent-a-dakar_6093324 _3212.html
(Consulté le 3 septembre)

22     ANSD. (septembre 2021). Enquête harmonisée sur les conditions de Vie des ménages. Rapport final.
http://www.ansd.sn/ressources/publications/Rapport-final-EHCVM-vf-Senegal.pdf (Consulté le 19
septembre) Page 94

23     ANSD. (2021). Bulletin mensuel des Statistiques Economiques et Financières de juin 2021.
https://satisfaction.ansd.sn/ressources/publications/Bulletin_JUIN_2021_VALIDE.pdf (Consulté le 9 aout
2021). Page 56

24     Le Monde. (septembre 2021). Sénégal : les loyers explosent à Dakar.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/03/senegal-les-loyers-explosent-a-dakar_6093324 _3212.html
(Consulté le 3 septembre)

25     Entretien avec Ahmet Lo, Fondateur de AML SERVICE, plateforme dédiée à la publication de
données du marché immobilier au Sénégal, tenue le 13 aout 2021.

26     World Bank. International Development Association (IDA). Project Appraisal Document. Senegal
Cadastre and Tenure Improvement Project. pdf (Consulté le 11 aout 2021). Pg. 11

27     Entretien téléphonique avec El hadji Mansour Diop, Bureau de Conservation de la Propriété et de
Droit foncier de Ngor-Almadies, tenue le 20 aout 2021, Dakar

28     Banque Mondiale. (2015). Perspectives urbaines, villes émergentes pour un Sénégal émergent.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/900681468197983382/pdf/ACS14161-REVISED-FRENCH-WP-
P124695-PUBLIC-Senegal-Urbanization-Review.pdf (Consulté le 11 aout 2021). Pg. 20.

29     Banque Mondiale. (2020). Rapport Doing Business. Profil du Sénégal.
https://francais.doingbusiness.org/fr/data/exploreeconomies/senegal# (Consulté le 6 aout 2021).

À partir de 1980, les décideurs politiques du Sénégal ont mis en place des
instruments spécifiques destinés à l’habitat social.  Des réformes importantes sur
le financement du logement ont vu le jour avec la création du Fonds pour
l’Amélioration de l’Habitat et de l’Urbanisme (FAHU) en 1977 et de la BHS en
1979 ayant comme principal mission le financement de l’immobilier.

Aujourd’hui, avec les nouvelles orientations stratégiques de la politique en matière
d’habitat, l’intervention de l’État se limite et porte sur certains aspects liés au
foncier, au financement et à la fiscalité.

La création de la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine
(SAFRU), du Fonds de l’Habitat Social, du FONGIP/FOGALOG, sont plus que
jamais des instruments publics, appelés à accompagner et à concrétiser la volonté
étatique de proposer aux sénégalais des logements sociaux et économiques.

La mise en œuvre en juillet 2021 d’un guichet unique auprès du ministre de
l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, constitue un réel complément
du dispositif déjà existant.  Cet outil va considérablement soulager les procédures
et formalités administratives décriées par les usagers du service public en raison
de leur lourdeur et de leur complexité surtout en matière foncière et fiscale.  Plus
encore, la réforme du code de l’urbanisme et de la construction lancée en février
2021 va naturellement intégrer et prendre en compte les directives présidentielles
pour une meilleure mise en œuvre de la politique du logement.  

Opportunités
Selon le rapport Doing Business 2020, le Sénégal est l’un des pays d’Afrique
Subsaharienne qui ont le plus progressé dans l’amélioration de l’environnement
des affaires (123e en 2020 contre 141e en 2019).29

Les pôles urbains et la politique de la modernisation des villes représentent une
opportunité pour améliorer la provision et la qualité de l’habitat.  Avec un fort
appui de l’État, les promoteurs et investisseurs devraient explorer le marché du
logement locatif.  Ce dernier est une nécessité pour les jeunes adultes et les
ménages à revenus faibles ou informels.  En effet, le logement locatif formel offre
une possibilité d’offrir des logements abordables à tous.  Cependant, le
gouvernement pourrait et devrait élaborer un cadre réglementaire bien articulé,
stable et exécutoire qui rendrait le marché locatif beaucoup plus attrayant pour
les investisseurs institutionnels et privés.

Une mise à disposition par l’État d’assiettes foncières viabilisées, favorisant l’auto-
construction serait une opportunité à explorer considérant l’intérêt que les

populations ont à être eux-mêmes les propres artisans de leurs logements.
Considérant toujours l’importance de l’auto-construction, il serait pertinent
d’ouvrir les dispositifs de l’État (par exemple, dans le cadre du programme 100 000
logements) à des promoteurs sociaux à but non lucratif.  En outre, il est convenable
de soutenir le secteur de la microfinance à l’habitat et d’autres formes de
financement « non formelles ». 

Sites web
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) www.ansd.sn 
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) www.bceao.int 
Direction de la Prévision et des Études Économiques www.dpee.sn 
Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers
Décentralisés (DRS-SFD) www.drs.sfd.gouv.sn 
Direction de la microfinance www.microfinance.sn 
Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires www.fongip.sn 
Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine www.safru.sn 

Données sur le financement du logement
L’insuffisance et l’inexactitude des informations de marché constituent
des contraintes majeures qui ralentissent la production de logements
en grand nombre et, par ricochet, entretiennent la frilosité des prêteurs
d’engager des projets d’envergure de construction.  Au Sénégal, les
données proviennent de plusieurs institutions nationales et
internationales.

L’ANSD, le grand pourvoyeur de données dans le pays, collecte et publie
ses données à travers des recensements, des enquêtes auprès des
ménages, et des études monographiques.  Y suivent les structures
administratives de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du
cadastre, des finances, ainsi que des institutions privées comme la BHS
(qui collecte ses données auprès des promoteurs et des clients
bénéficiaires de prêts), les sociétés d’investissements, les promoteurs
immobiliers. 

L’UEMOA, dans l’optique d’accompagner les politiques à l’échelle
nationale, mais aussi d’appuyer la mise en œuvre de projets de
production de logements sociaux et d’aménagement de terrains urbains
pour les citadins pauvres, a mis en place un Centre d’Excellence de
l’Habitat.  Ce dernier fonctionnera comme une plateforme dynamique
de production et d’échanges de données sur le logement qui permettent
de produire des rapports nationaux sur le logement de façon régulière
(tous les 2 ou 3 ans).
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des services.  La Rs s'est également dépréciée par rapport au US$, passant d'une
moyenne de 14.06 Rs (0.97 US$) à 18.00 Rs (1.24 US$) en 2020.  Cela a contribué à la
hausse du taux d'inflation de 1.7% en 2019 à 3.8% en 2020, le plus élevé depuis 2016.8

Pour contenir les effets de la pandémie sur l'économie, le pays a mis en place certaines
mesures pour réduire la demande de devises étrangères, réduire les pertes d'emplois et
maintenir la sécurité alimentaire.  Ces politiques comprenaient une réduction de 25%
des remboursements mensuels pour les Seychellois qui avaient des prêts au logement
de la Housing Finance Company.  Cette réduction a commencé en septembre 2020 et
devait durer jusqu'en décembre 2021.

Vue d’ensemble
La République des Seychelles est une petite île d'Afrique de l'Est qui
comprend 115 îles plus petites.  En 2020, le pays avait une population estimée
à 98 462, ce qui signifie une légère augmentation par rapport à 2019 qui était
estimée à 97 625.1 En 2020, 57.55% de la population (environ 56 661
personnes) vivait en zone urbaine.2 La capitale des Seychelles est Victoria,
c'est la ville la plus grande et la plus peuplée du pays et est située sur l'île de
Mahé.  Mahé est la plus grande île des Seychelles avec une superficie de
155km2.  Le taux de croissance de l'urbanisation pour les Seychelles a été
évalué à 1.60 en 2020.3 Une augmentation des taux de croissance
démographique et du développement économique au fil des ans a exercé
une pression sur les terres limitées du pays, en particulier sur la côte est de
Mahé.4 Dans ses efforts pour prendre des dispositions pour l'expansion de
la population et des activités économiques, le gouvernement a récupéré
plusieurs nouvelles îles sur la côte est de Mahé.  Le gouvernement est
également le principal fournisseur de logements abordables dans le pays par
le biais de divers programmes d'aide au logement et de subventions.  La
rareté des terres sur le continent a entraîné un étalement urbain en particulier
dans l'île principale de Mahé, mais en termes de logement, il n'y a pas de
bidonvilles identifiables dans le pays.

L'économie des Seychelles dépend largement des services, le tourisme et la
pêche qui représentent donc les principaux contributeurs au produit intérieur
brut (PIB) en raison des plages et des ressources océaniques du pays.  Il a
été décrit comme une économie très robuste qui a atteint le statut de revenu
élevé en 2015.5 Son PIB par habitant en 2020 était de 166 157 Rs
(11 425 US$) avec un taux de croissance annuel de -10.72%.6 Cela montre
une baisse significative par rapport à 2018, qui était de 238 985 Rs
(16 433 US$).7 Le tourisme étant l'un des principaux moteurs de l'économie,
les restrictions de voyage accrues imposées par la pandémie de la COVID-19
ont entraîné une réduction des taux de PIB.  La Banque centrale des
Seychelles a signalé dans son rapport annuel 2020 que la pandémie a fait
chuter les entrées de devises du tourisme d'une moyenne quotidienne
normale de 43 629 000 Rs (3 000 000 US$) à environ 14 543 000 Rs
(1 000 000 US$) avant de se stabiliser à une nouvelle moyenne d'environ
2 814 500 Rs (1 500 000 US$).  Selon ce rapport, on estime que les revenus
directs du tourisme se sont contractés de 62% en 2020, tandis que ceux des
services d'hébergement et de restauration se sont également contractés de
67%.  Ceci est très important pour une économie fortement dépendante
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Principaux centres urbains Victoria

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

14.54 Rupee Seychelloise (SCR)

7.82 Rupee Seychelloise (SCR)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

98 462 |  56 661

0.89% |  1.64%

US$11 425

39.3%

3.9%

n/a

45.90

67 |  0.80

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$1 125 million

-10.72%

1.81%

12.60%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [f]

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [g]

n/a

US$93.2 million

7-20% |  30 années

90%

8.3%

10

9 072

US$95.2 million

1

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement [h]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain (2020) [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [k]

25 931

355

1 359 571 SCR

150m2

39 226 SCR

100 SCR(US$6.87)

Ordinateur/Entièrement

numérique

100

4

33 jours

7.00%

21.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [m]

113.88

72.82%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Seychelles
[e]    Ministry of Habitat, Infratructure and Land Transport
[f]     International Monetary Fund (IMF)

[g]    World Bank Southern Africa: Doing Business 2019
[h]    Property Management Corporation
[i]     Premium Reality
[J]    Lafarge Cement
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     World Health Organization (WHO)
[m]   Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
Le secteur financier du pays continue d'être très robuste malgré les défis auxquels
l'économie des Seychelles a été confrontée en 2020 à la suite de la COVID-19.
Son système financier bien développé est réglementé à la fois par la Banque
centrale des Seychelles (CBS) et la Financial Services Authority (Autorités des
Services Financiers).  Les Seychelles comptent neuf banques, dont sept sont
considérées comme des banques commerciales à part entière, une banque de
développement et une coopérative de crédit.  La Housing Finance Company (HFC),
spécialisée dans les prêts hypothécaires pour le financement de l'habitat, opère
également sous la réglementation de la CBS ainsi que de 25 bureaux de change
agréés.  Le budget 2021 a confirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre
le projet de logement 24-24-24 dans le cadre d'une allocation budgétaire de
120 millions de Rs (8.25 millions US$).9

En 2018, le secteur bancaire aux Seychelles était bien capitalisé et la plupart des
banques étaient rentables avec des risques de défaillance bien contenus.10 Le
marché de change a cependant été fortement impacté par la pandémie en raison
des restrictions de voyages car les ressources en devises du pays dépendent
principalement du tourisme.

En termes de financement du logement, il existe 10 fournisseurs de prêts
hypothécaires résidentiels aux Seychelles avec des taux d'intérêt allant de 7% à
20%.11 Même si les taux d'intérêt sur les prêts au logement n'ont pas été réduits
en 2020 en raison de la pandémie, HFC a réduit les remboursements mensuels
de 25 % à partir de décembre 2020, cela devait durer jusqu'en décembre 2021.

La Housing Finance Company est le plus grand fournisseur de prêts hypothécaires.
Il s'agit d'une société détenue à 100% par l'État qui accorde des prêts
hypothécaires aux Seychellois pour l'achat de terrains, la construction de maisons
et l'amélioration des maisons.  HFC dispose de six programmes, à savoir : prêt au
logement complet (HL), 2e programme de prêt au logement (2e HLS), programme
d'extension de maison (Hse. Ext.), prêt d'amélioration de l'habitat (HIL), prêt de
terrain et prêt de terrain et de maison.12 L'objectif du HL est de construire une
nouvelle maison et pour être éligible, le demandeur doit être propriétaire unique
ou copropriétaire d'un terrain et ne doit pas être retraité.  La durée maximale du
prêt dans le cadre de ce programme est de 30 ans en fonction de l'âge du
demandeur, tandis que le montant maximum du prêt est de 500 000 Rs
(34 379.15 US$) en fonction de la durabilité et de l'âge du demandeur.13

Deuxième (2e) HLS est pour la construction d'une deuxième maison, qui doit
être une nouvelle construction.  Le montant maximum du prêt dans le cadre de
ce programme est de 175 000 Rs (12 033.28 US$) avec une durée maximale de
prêt de 30 ans en fonction de l'âge du demandeur.14 Le demandeur dans le cadre
de ce régime doit cependant avoir l'autorisation de construire du propriétaire de
la propriété et la superficie du plan de la maison doit être de 55 à 60m2.15 Le
programme d'extension de maison est destiné à la construction d'une chambre
et d'une salle de bain uniquement.  La durée du prêt et les taux d'intérêt sont
déterminés par HFC et le montant maximum du prêt est de 75 000 Rs
(5 157.12 US$) avec une taille ne dépassant pas 20m2.16 Le HIL, quant à lui, est
destiné aux travaux d'entretien et de rénovation mineurs avec un montant de
prêt maximum de 50 000 Rs (3 438.08 US$) en fonction de l'âge du demandeur
pour une durée de prêt fixe de 5 ans.17 Le remboursement mensuel pour HIL
est compris entre 1 000 Rs (68.76 US$) et 1 100 Rs (75.64 US$).18 Le prêt
foncier est également destiné à l'achat d'un terrain auprès du gouvernement ou
d'un particulier et le demandeur doit avoir une promesse de vente.  Le prêt
maximum est de 150 000 Rs (10 314.24 US$) et les prêts sont proposés à un
taux d'intérêt de 11%.19 Le prêt Terrain et Maison est destiné à l'achat d'un bien
existant et proposé pour une durée maximale de 30 ans.  Le demandeur doit
avoir une promesse de vente et le montant maximum du prêt est de 500 000Rs
(34 380.80 US$) sous réserve de la durabilité du prêt du demandeur et de la
valeur de la propriété.20

À la fin de 2020, la valeur des hypothèques (y compris les hypothèques
commerciales) aux Seychelles était de 9 318 080 US$.21 Cette valeur est le
résultat d'une augmentation de 14% de l'avancement des prêts hypothécaires, les
3e avances de crédit les plus élevées du pays en 2020.22 La valeur des prêts non
performants (NPL) était équivalente à 4 162 780.03 Rs (286 239.43 US$) en
2019, ce qui représente environ 3.07% du taux de prêts non performants (NPL).23

Les Seychelles n'ont actuellement aucun acteur du secteur de la microfinance.  Le
pays a été classé 100e au niveau mondial en 2020 par le classement de la Banque
mondiale sur la facilité de faire des affaires avec un score de 61.7 sur 100.24 En
termes de facilité d'obtention de crédit, le pays se classe 144e avec un score de
35 sur 100.  Cela montre à quel point il est difficile pour les Seychellois d'accéder
au crédit sur le marché financier.

Caractère abordable
Le ratio prêt/valeur des prêts hypothécaires aux Seychelles représente jusqu'à
40% des revenus des ménages.25

La société publique de financement du logement (HFC) est le plus grand
fournisseur de financement du logement qui a alloué plus de 90% de tous les prêts
au logement dans le pays.26 Les six schémas de prêts du HFC permettent jusqu'à
70% des Seychellois27 de gravir les échelons de la propriété en fonction de leurs
revenus et de leur situation.  Afin d'élargir la fourchette pour atteindre
l'abordabilité, le HFC accepte un acompte minimum de 10% via un plan d'épargne
logement pour permettre aux Seychellois de se qualifier pour les maisons
construites par le gouvernement.  La société offre en outre la possibilité aux
candidats qui ne sont pas en mesure d'augmenter l'acompte de 10% de
démontrer leur capacité à s'engager à économiser 10% de leurs revenus mensuels
afin de pouvoir prétendre aux propriétés subventionnées.  En 2014, le
gouvernement a introduit le Smart Subsidy Scheme (Régime de subvention
intelligent) pour promouvoir une plus grande opportunité pour les prêteurs du
secteur privé d'accéder aux groupes à revenu moyen supérieur aux groupes à
revenu supérieur tandis que HFC se concentre sur son mandat de développement
pour couvrir les groupes à faible revenu.28 Ce programme a permis aux primo-
accédants du groupe cible d'acheter ou de construire un logement résidentiel
d'une valeur supérieure à la valeur qu'ils auraient pu se permettre sans la
subvention.

D'autres programmes d'aide au logement sont proposés, notamment le
programme de logement social et les condominiums.  Alors que les logements
sociaux s'adressent aux primo-accédants, les copropriétés s'adressent aux
particuliers professionnels et semi-professionnels qui peuvent avoir les moyens
d'acheter un logement ou de maintenir les prêts aux taux d'intérêt commerciaux.
Les cotisations du demandeur d'au moins 24 mois sont obligatoires pour l'éligibilité
au régime de logement social.29

Offre de logement
En 2014, le gouvernement des Seychelles a introduit des programmes de
subventions au logement pour accroître l'accès à la construction abordable et
faciliter l'accès à la propriété à un secteur ciblé de la population.30 La politique

Informalité urbaine
Environ 57.55% de la population des Seychelles vivent dans des zones
urbaines.  Sa capitale, Victoria, située sur Mahé, l'île principale, est la plus
peuplée et enregistre environ 90% de la population urbaine.  Le chiffre
devrait continuer à augmenter régulièrement compte tenu du taux de
croissance urbaine de 1.60 tel qu'évalué par la Banque mondiale en
2020.  Le pays est cependant contraint par la rareté des terres pour lui
permettre de répondre à la demande croissante de terres, de logements
et d’infrastructures d'accompagnement.

Pour relever ces défis d'urbanisation, le gouvernement continue
d'intensifier la remise en état des zones de palétuviers sur les îles pour
des terres supplémentaires.  Au fil des ans, de vastes zones ont été
récupérées sur la côte est de l'île de Mahé.

En termes d'accès à l'eau, environ 96.25% de la population a eu accès à
de l'eau potable depuis 2014.  Au cours de la même année, l'accès à
l'assainissement de base dans le pays était de 100%.  Le pays est
cependant confronté à un problème éminent de pénurie d'eau en raison
de l'irrégularité des précipitations et du changement climatique.  L'île a
cependant mis en place quatre usines de dessalement dont deux
desservant le Mahé, une à Praslin et une autre à La Digue pour enrayer
d'éventuelles pénuries futures.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

était principalement pour les premiers acheteurs d'obtenir une aide du
gouvernement par le biais d'allocations de fonds qui ont été versées aux
institutions financières à verser sous forme de subventions de logement aux
candidats qualifiés.31 Les citoyens seychellois qui sont pleinement employés ou
indépendants avec des revenus inférieurs à 20 000 Rs (1 375.23 US$) peuvent
prétendre à l'aide au logement.  Le gouvernement a cependant révisé la politique
en 2020 pour s'adapter aux changements des coûts de construction et pour
permettre à plus de Seychellois de bénéficier du régime.  L'un de ces examens
est la modification du taux de subvention forfaitaire de 7 500 Rs (515.71 US$)
par m2 qui s'appliquait à Mahé, Praslin et La Digue, les trois îles principales, à des
taux variables en raison des différences de taux de construction entre les îles.  Les
tarifs révisés étaient de 7 500 Rs (515.71 US$) par m2 à 8 500 Rs (584.47 US$)
par m2 pour Mahé, jusqu'à 9 500 Rs (653.23 US$) par m2 pour Praslin et, jusqu'à
12 500 Rs (859.52 US$) par m2 pour La Digue.32 Une autre révision pertinente
a été l'augmentation du revenu individuel éligible de 5 999 Rs (412.50 US$) à
8 555 Rs (588.26 US$) afin de permettre à davantage de Seychellois de bénéficier
du régime.  Le recensement de la population et du logement en 2010 a montré
qu'environ 70% des ménages aux Seychelles sont occupés par leur propriétaire
et qu'une moyenne de 11% ont été loués au gouvernement.33

En 2017, le gouvernement a lancé un plan de construction de 24 maisons dans
24 districts en 24 mois, appelé 24-24-24.  Fin 2020, 326 des 576 maisons (environ
56.60%) avaient été livrées et attribuées à 340 ménages.34 Le budget 2021 a
annoncé la poursuite du projet de construction de logements 24-24-24 avec une
allocation de 120 000 000 Rs (8 251 392.42 US$).35 Au total, 355 maisons sont
construites chaque année, comme l'a rapporté la Property Management Corporation
(PMC) en 2019.36

Les maisons aux Seychelles sont construites avec des pierres, des blocs et du bois.
Environ 85% des maisons du pays sont faites de pierres et de blocs tandis que les
15% restants sont construits en bois.  Les maisons individuelles de plain-pied sont
les types de logements les plus courants dans le pays avec une moyenne de
4 personnes par logement.37

En raison de la disponibilité limitée de terrains pour davantage de réseaux routiers,
un système d'infrastructure de transport plus innovant et plus pratique a été
adopté pour faire face à l'étalement urbain.  L'infrastructure intègre des systèmes
de transport public terrestre et maritime de masse plus efficaces dans les
développements récents.38

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier aux Seychelles se caractérise à la fois par la construction
par le gouvernement et par le secteur privé.  Le secteur privé se concentre
davantage sur la construction pour les revenus moyens supérieurs aux revenus
supérieurs, tandis que le gouvernement se concentre sur la fourniture de
logements subventionnés pour les groupes à revenus inférieurs à moyens
inférieurs.  Le logement social reste donc une option pour ceux qui en ont besoin.
La propriété résidentielle nouvellement construite la moins chère dans les
Seychelles, en zones urbaines, avec une superficie de 170m2 était de 3 900 000 Rs

(268 170.25 US$), soit une valeur de 1 577.47 US$ par m2.39 En règle générale,
le prix des propriétés résidentielles à vendre aux Seychelles était compris entre
3 000 et 4 500 US$ par m2 en 2020.40 Les valeurs locatives des propriétés sont
également relativement élevées, car une propriété d'une superficie d'environ
150m2 se loue généralement pour environ 12 352 Rs.41

Les marchés fonciers et immobiliers sont formels et les transactions se déroulent
dans le cadre de processus d'enregistrement formels.42 Même s'il existe à la fois
des tenures franches et des tenures à bail aux Seychelles, les terres sont
principalement louées pour 60 à 99 ans.  Le marché immobilier du pays attire de
nombreux investisseurs étrangers, en particulier dans les nouveaux
développements tels que Eden Island, Desroches et ZillPasyon.  Les non-
ressortissants sont toutefois tenus de demander l'approbation des ministres du
Cabinet pour pouvoir acheter une propriété dans le pays.  En 2019, seuls 10 agents
immobiliers étaient autorisés à opérer dans le pays, de nombreux autres n'étant
pas agréés mais opéraient en tant qu'agents locaux.43

Aux Seychelles, l'enregistrement se fait soit par l'enregistrement des actes, soit par
l'enregistrement des titres.  L'enregistrement du titre est plus prédominant, surtout
à Mahé.  Avec un score de 70.8 sur 100, la facilité d'enregistrement de la propriété
est classée au 65e rang par la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires
2020, ce qui montre un processus d'enregistrement assez efficace par rapport à
certains autres pays africains.  Un système électronique est utilisé pour enregistrer
les limites, vérifier les plans et fournir les dossiers cadastraux.44 Il faut en moyenne
33 jours pour terminer l'enregistrement de la propriété.  La facilité de traiter les
permis de construire a été classée 106 au niveau mondial, avec une note de 67.3
sur 100.45

Politique et législation
Le Ministère de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports terrestres (MHILT),
également connu sous le nom du Ministère de l'Utilisation des terres et du
Logement, dirige la structuration et la mise en œuvre de la politique aux Seychelles.
Par l'intermédiaire de ce ministère, le gouvernement a des politiques qui
réglementent l'attribution des terres et le logement ainsi que les procédures de
planification.  En 2018, le gouvernement a institué la politique de vente des terres
de l'État et de la banque foncière pour rendre le processus de gestion des terres
durable et les demandes plus transparentes.46 En vertu de la nouvelle politique,
les demandeurs de terres sont tenus de satisfaire à 10 exigences de pré-
qualification avant de pouvoir prétendre à l'attribution de terres par l'État.  Il s'agit
notamment d'être un Seychellois de plus de 18 ans qui n'a pas de bien immobilier,
n'a jamais bénéficié d'une aide au logement et a un emploi stable avec un revenu
net ou un revenu net combiné d'au moins 15 000 Rs (1 031.42 US$).  Le
demandeur doit être domicilié aux Seychelles pendant une période continue de
trois ans et doit fournir la preuve qu'il est éligible pour une somme hypothécaire
minimale de 800 000 Rs (55 010 US$).  Pour les acquisitions par des non-
Seychellois, la loi Seychelles Investments Act 31 de 2010 offre une protection aux
investisseurs immobiliers même si elle restreint certains avantages économiques
pour les investisseurs nationaux.  Les non-Seychellois ne peuvent acquérir un
intérêt à bail que sur des terres appartenant à l'État aux Seychelles.47
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Dans le cadre du MLUH, siège la Property Management Corporation qui est
directement responsable de la fourniture équitable de logements au peuple
seychellois par la vente, la location ou la location d'appartements et de maisons,
l'exécution de fonctions de gestion et d'entretien des biens pour le compte du
gouvernement et, la fourniture de services publics services de location
d'appartements et de maisons.48 Ces fonctions sont exercées conformément
aux directives du gouvernement.

Les principales lois qui régissent le secteur des terres et du logement dans le pays
sont la loi sur les condominiums, la loi sur les ventes judiciaires de biens
immobiliers, la loi sur les restrictions au transfert de biens immobiliers, la loi sur
l'enregistrement des terres et la loi sur les hypothèques et l'enregistrement.  En
2020, le gouvernement a annoncé la nouvelle politique d'échange de propriétés
qui devait commencer le 1er août 2020.49 Cette politique vise à permettre
l'échange de propriétés appartenant à l'État ou à des particuliers.  Même si
l'échange de propriété existait, la politique a été créée pour rationaliser et
formaliser les processus et procédures pour entreprendre des échanges de
propriété.

L'aménagement du territoire aux Seychelles est réglementé par l'Autorité de
planification des Seychelles et est guidé par la loi de 197 sur la planification urbaine
et rurale, la loi sur la remise en état des terres (Cap. 106), la Loi sur les monuments
nationaux (Cap. 140) et le Code civil de Loi sur les Seychelles de 1976.50

Opportunités
Compte tenu de la demande de logements aux Seychelles et des investissements
limités réalisés par le gouvernement dans le secteur du logement, il existe des
opportunités d'investissement dans le logement par le secteur privé.  En 2018, la
Banque africaine de développement a recommandé que le gouvernement
envisage l'utilisation de partenariats public-privé pour réduire le fardeau de la
fourniture de logements qui pèse sur lui.51 Cela indique en outre une opportunité
pour le secteur privé d'investir dans la résolution des besoins existants.  Cette
opportunité est encore renforcée par la vision du gouvernement de se concentrer
sur le logement social tout en offrant l'environnement pertinent aux investisseurs
privés pour construire.  Cette approche permettra également de répondre aux
besoins de la moyenne des ménages se situant dans la tranche de revenu moyen
supérieure à supérieur. 

Sources supplémentaires
Banque mondiale (2020). Données : Population, total – Seychelles.
https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?locations=SC (Consulté
le 29 Aout 2021). Pg. 1. 

Banque mondiale (2020). Données : Population, total – Seychelles.
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SMSS.ZS?locations=SC (Consulté le
29 Aout 2021). Pg. 1.

Sites web
Banque centrale des Seychelles www.cbs.sc/  
Bureau national des statistiques des Seychelles www.nbs.gov.sc  
Autorité des services financiers des Seychelles www.fsaseychelles.sc 
Autorité de planification des Seychelles www.spa.gov.sc/  
Ministère de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports Terrestres
www.luh.gov.sc/ 
Ministère des Finances, du Commerce, de l'Investissement et de la Planification
Economique www.finance.gov.sc/  
Société de gestion immobilière www.pmc.sc

Données sur le financement du logement
Des informations et des bulletins sur le secteur financier sont publiés
mensuellement et annuellement par la Banque centrale des Seychelles,
le Ministère des Finances et la Financial Services Authority.  Les données
sur le financement du logement sont publiées par le Ministère de
l'Habitat, des Infrastructures et des Transports terrestres, le Bureau
national des statistiques et la Société de gestion immobilière au fur et à
mesure qu'ils mènent des enquêtes et des rapports sont disponibles.
Les informations sont généralement publiées en ligne sur les sites
Internet des institutions responsables.

Les institutions gouvernementales sont donc la principale source
d'informations sur le financement du logement et le secteur financier
aux Seychelles. 
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cours du premier trimestre de 2021, principalement en raison de la juxtaposition d’une
augmentation des dépenses publiques et d’une réduction des recettes publiques.  Les
dépenses ont considérablement augmenté pour financer les mesures d’endiguement de
la COVID-19 et d’autres programmes mis en œuvre pour soutenir la reprise
économique.12 Le crédit au secteur privé s’est amélioré, a augmenté de 8.97% au
premier trimestre de 2021, par rapport à une croissance de 0.21% au quatrième
trimestre de 2020.13 La croissance devrait s’accélérer pour atteindre 3.1% en 2021 et
4.3% en 2022.  Les risques de dégradation qui pèsent sur les perspectives découlent des
retards dans la réouverture complète de l’économie et de la faiblesse de l’aide
internationale pour compléter les efforts de reprise de la croissance.14

Vue d’ensemble
La République de Sierra Leone (Sierra Leone) est située sur la côte sud-ouest
de l’Afrique de l’Ouest et est bordée par le Libéria au sud-est et la Guinée
au nord-est.  La population totale du pays était estimée à 7 976 985
habitants,1 et une population urbaine estimée à 3 423 961 habitants2 (43%
de la population)3 en 2020, avec un taux de croissance annuel de la
population urbaine de 3.1%.4 La capitale et la plus grande ville est Freetown,
qui est également le principal centre urbain et économique du pays et abrite
le siège du gouvernement de la Sierra Leone.  La migration des villes rurales
vers les villes urbaines du pays a mis la pression sur les autorités pour qu’elles
s’attaquent à la crise du logement dans le pays, avec des villes comme
Freetown où le besoin en  unités de logement est estimé à environ 280 000,
soit 19 000 maisons supplémentaires par an d’ici 2028.5 En outre, on estime
qu’à Freetown, 94 % des maisons n’ont pas de toilettes à chasse d’eau et que
66.6% de la population vivant à Freetown vit dans une ou deux pièces
seulement.  De plus, 24% des maisons sont en zinc, 13% sont faites de boue
et 30 000 ménages dépendent de sources d’eau potable insalubres à
Freetown.6

L’économie de la Sierra Leone dépend principalement de la production de
diamants, qui a été instable au cours des dernières années et a récemment
été touchée par la COVID-19.  La faiblesse de la demande extérieure pour
les principales exportations, en particulier les diamants, et les baisses dans les
secteurs des mines, des transports, du commerce et du tourisme ont conduit
à une estimation du produit intérieur brut (PIB) réel de 2.7% en 2020 après
une croissance de 5.4% en 2019.7 On estime que l’inflation devrait remonter
à 17% en 2020, contre 14.8 % en 2019.  Le PIB réel par habitant devrait
récupérer une partie de ses pertes, mais devrait rester inférieur aux niveaux
de 2019 au cours des deux ou trois prochaines années.8 En outre, l’inflation
des prix à la consommation (IPC) devrait atteindre un chiffre d’ici 2024, après
avoir bénéficié des efforts en cours pour renforcer le cadre de la politique
monétaire et d’un assouplissement progressif des pressions budgétaires
financières.9 L’encours de la dette publique est passé de 70% en 2019 à 77%
du PIB le 30 novembre 2020.110

Les effets économiques et sociaux de la COVID-19 ont été graves, entraînant
une diminution des revenus des ménages et des possibilités d’emploi, des prix
élevés des denrées alimentaires et une augmentation de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire.11 Les pressions budgétaires se sont intensifiées au
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Freetown

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

10 259.65 SL Leone (SLL)

2739.26 SL Leone (SLL)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

7 976 985 |  3 423 961

2.07% |  3.10%

US$485

46.7%

4.5%

4.3%

n/a

188 |  0.41

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur(2020) [b]

US$3 865 million

-2.16%

13.45%

23.47%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [d] |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2019) [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2014) [g]

Valeur des prêts de microfinance (USD) (2014) [h]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

292

US$10.2 million

18-23% |  20 années

n/a

0.26%

2

3 761

US$0.48 million

18

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [i]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

n/a

n/a

210 000 000 SLL

30m2

1 350 000 SLL

97 200 SLL (US$9.47)

Papier

163

7

56 jours 

10.60%

5.50

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2019) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2019) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2019) [k]

39.3%

27.4%

59.1%

15.5%

20.3%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [n]

1.52

0.54%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Access Bank (SL) Ltd 
[e]    First National Bank
[f]     Central Bank of Sierra Leone
[g]    Brac International

[h]    Commerce and Mortgage Bank Sierra Leone
[i]     TPEstate Developers
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la Fédération des nécessiteux
urbains et ruraux (FEDURP) et le Centre de dialogue sur les établissements
humains et la réduction de la pauvreté (CODOHSAPA) ont pris des mesures
pour aider à faire face à la crise dans le pays.  L’une des principales initiatives sur
laquelle ils ont collaboré a été de s’engager dans des activités de surveillance et
de plaidoyer au niveau des établissements humains et des villes afin de minimiser
les menaces d’expulsions et les fermetures contre-productives de services
informels essentiels pendant les périodes de confinement ou d’urgence nationale
prolongée.15 En outre, ils se sont engagés auprès des autorités pour renforcer
l’appui aux établissements informels.  À cet égard, les bénévoles de la FEDURP se
sont engagés en particulier avec le Département de la gestion des catastrophes
du Bureau de la sécurité nationale et, en mettant l’accent sur la COVID-19,
l’engagement a également mis en évidence les catastrophes environnementales
telles que les pluies, qui entraînent souvent des inondations saisonnières et
marémotrices massives, des chutes de pierres ou de boue et des glissements de
terrain,16 ainsi que la destruction de maisons qui ont été construites dans des
zones inondables avec des systèmes de drainage étroits.17 Un questionnaire
récent réalisé par l’Agence météorologique de Sierra Leone a révélé que les
habitants des zones sujettes aux catastrophes vivent dans l’inquiétude constante
que leurs maisons soient endommagées ou détruites par le changement
climatique.18

Accès au financement
La banque centrale en Sierra Leone (Bank of Sierra Leone) est détenue à 100%
par l’État.  Avant sa création, le West Africa Currency Board était responsable de
l’émission de monnaie en Sierra Leone.  L’objectif et les fonctions de la Banque
de Sierra Leone tels qu’énoncés dans la loi de 2011 sur la Banque de Sierra Leone
sont de formuler et de mettre en œuvre la politique monétaire, la réglementation
financière et les normes prudentielles et d’autoriser, d’enregistrer, de réglementer
et de superviser les institutions financières dans le pays.19 Les principales
dispositions juridiques qui composent le système financier du pays sont contenues
dans (i) la loi de 2019 sur la Banque de Sierra Leone,20 qui prévoit le maintien
de l’existence de la Banque de Sierra Leone et qu’elle agisse en tant que banquier,
conseiller et agent fiscal et qu’elle soutienne la politique économique générale du
gouvernement de Sierra Leone; (ii) la loi bancaire de 2019,21 qui est une loi qui
prévoit l’agrément des personnes exerçant des activités bancaires, la
réglementation et la surveillance des activités bancaires, des compagnies financières
holding, la protection des déposants et les questions connexes; et (iii) la loi de
2019 sur les emprunteurs et les prêteurs,22 qui prévoit le cadre juridique des
contrats de crédit, afin d’améliorer les normes de divulgation des informations
dans les contrats de crédit, d’interdire certaines pratiques, de promouvoir une
cohérence dans l’exécution des contrats de crédit et des questions connexes.  De
plus, la loi de 2019 sur les créanciers et les prêteurs prévoient l’élargissement du
champ d’application du registre des garanties pour inclure l’enregistrement des
charges sur des actifs immobiliers et prévoit que les prêteurs qui ne sont pas
agréés et supervisés par la Banque de Sierra Leone  puissent enregistrer leur
sûreté.23

Malgré l’engagement du gouvernement à réduire l’écart entre l’offre de crédit des
banques et la demande de prêts des ménages dans le secteur du logement, le
secteur financier reste difficile d’accès pour les Sierra-Léonais.  Dans sa
responsabilité fonctionnelle d’assurer un système financier sain et stable, la Banque
de Sierra Leone réglemente et supervise 14 banques commerciales, 56 bureaux
de change, 17 banques communautaires, 15 institutions de microfinance de crédit
uniquement, trois institutions de microfinance de dépôt, deux maisons d’escompte,
une société de financement hypothécaire, une société de crédit-bail,
59 associations de services financiers, une banque Apex et trois services financiers
mobiles fournisseurs.  Sur les 14 banques commerciales réglementées, trois
appartiennent à des intérêts locaux et 10 sont des filiales de banques étrangères.
Deux des banques locales appartiennent à des sociétés et deux sont des banques
entièrement privées.24 Malgré une présence géographique plus importante des
institutions de microfinance par rapport aux banques commerciales, l’utilisation
de prêts personnels pour couvrir la demande de logements est limitée.  

La qualité des actifs des banques commerciales s’est détériorée en 2020, les prêts
non performants passant de 12.70% au quatrième trimestre de 2021 à 14.10%
au premier trimestre de 2021.25 Le 28 juin 2021, le taux de la politique monétaire
était de14.0%, le taux de la facilité de dépôt permanente était de 8.0 % et le taux
de la facilité de prêt permanente était de 17.0 %.26

La dette de la Sierra Leone est classée comme étant à haut risque de
surendettement, en grande partie en raison des risques accrus de solvabilité et
de liquidité découlant de la COVID-19.27 Le niveau élevé des prêts non
performants pose un risque pour la stabilité financière.  Les tests de résistance
indiquent que les indicateurs de la dette publique sont sensibles aux chocs sur la
croissance et les prix des matières premières.28

Caractère abordable
La pauvreté en Sierra Leone, qui est associée à de mauvaises conditions de vie, à
la surpopulation et à de mauvaises politiques publiques, nuit à la capacité des
pauvres de gagner suffisamment d’argent pour se payer un logement décent.  Les
résultats montrent que l’incidence de la pauvreté dans les zones rurales est plus
du double de celle des zones urbaines (86.3% et 37.6% respectivement).  En outre,
l’intensité de la pauvreté rurale est supérieure de 10% à celle de la pauvreté
urbaine (50.9% et 60.3%, respectivement).29 Trois districts ont été identifiés
comme ayant la plus forte incidence de pauvreté multidimensionnelle dans le pays
: Pujehun (87.2%), Koinadugu (86.5%) et Tonkolili (85.4%).30 En 2018, le taux de
pauvreté global en Sierra Leone était de 57%, avec un total de 10.8% de la
population vivant dans l’extrême pauvreté.  Comme dans de nombreux pays en
développement, les taux de pauvreté sont plus élevés dans les zones rurales que
dans le centre urbain de Freetown (72.4% contre 18.5%, respectivement).  Cela
indique que la pauvreté dans le pays reste un problème essentiellement rural.31

First Bank of Nigeria Limited (FirstBank) est une banque commerciale nigériane de
premier plan avec deux agences à Freetown, opérant par l’intermédiaire de FBN
Bank Sierra Leone, anciennement enregistrée sous le nom d’International
Commercial Bank (ICB).  La banque offre un prêt hypothécaire pour l’achat d’une
première maison, la construction et la rénovation.  Le prêt immobilier est
disponible aux personnes ayant un flux de revenus vérifiable et régulier et est
d’une durée maximale de 20 ans, nécessitant un acompte minimum inférieur à
30% et la propriété à financer doit être à des fins résidentielles et non
commerciales.32

Access Bank (SL) Ltd offre un prêt hypothécaire pour l’achat pur et simple d’une
propriété, un prêt contre une propriété existante d’un solliciteur, un prêt pour la
rénovation/ou la rénovation d’une maison et un prêt pour la construction d’une
propriété.  La valeur maximale du prêt bancaire est de 70% et la banque cible les
particuliers fortunés.  L’intérêt sur les prêts varie entre 18% et 23% par an.33

Commerce & Mortgage Bank Sierra Leone Limited offre 4 produits de logement.
Une hypothèque d’achat de maison avec un dépôt minimum de 20% du montant
et un prêt maximum de 1 230 769 233 Le (120 000 US$).  Une hypothèque de

Informalité urbaine
Seulement 16% de la population a accès aux services d’assainissement
de base, tandis que 58% n’ont pas accès aux services d’eau de base
(2021, UNICEF).  En 2020, la Sierra Leone avait un taux d’urbanisation
de 3.1% (2020, Banque Mondiale) et un taux de croissance
démographique de 2.1% (2020, Banque Mondiale).

Dans les différentes provinces de Sierra Leone, les maisons sont
traditionnellement faites de bâtons avec des murs de boue et des toits
de chaume ou d’herbe et peuvent être de forme circulaire ou
rectangulaire.  Freetown compte maintenant jusqu’à environ 74
établissements informels et on estime que 24% des maisons de
Freetown sont en zinc et 13% sont en boue.  Trente mille ménages de
Freetown dépendent de sources d’eau potable insalubres.  

La Sierra Leone a l’un des taux d’accès à l’électricité les plus bas au
monde, le taux d’électrification national étant d’environ 26% et ce chiffre
est de 6% dans les zones rurales (2021).  Pour combler le fossé de l’accès
à l’électricité, des mini-réseaux ont été introduits dans le pays et le
développement de mini-réseaux a été mis en œuvre dans le cadre de
deux projets financés par des donateurs, dont le plus important est le
projet d’énergie renouvelable rurale, qui a été créé dans le but de fournir
jusqu’à cinq mégawatts d’électricité renouvelable dans les communautés
rurales dans le cadre d’accords de partenariat public-privé avec le
Ministère de l’Énergie en Sierra Leone (2021).
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

fin de prêt hypothécaire dont le montant doit se situer dans la limite maximale du
prêt de 1 230 769 233 Le (120 000 US$) et la propriété doit avoir atteint au
moins le niveau linteau et la durée maximale de cette facilité est de 15 ans.  Une
hypothèque de rénovation domiciliaire pour aider les solliciteurs à entreprendre
des travaux de rénovation et d’extension de leurs maisons existantes, mais le
solliciteur doit fournir un titre clair et incontesté de la propriété, qui doit être
dûment enregistré.  Un prêt hypothécaire sur valeur domiciliaire conçu pour
permettre aux demandeurs qui possèdent des maisons ou qui ont déjà investi
dans des propriétés résidentielles de libérer la valeur nette de ces propriétés afin
d’améliorer leur position de liquidité, ce prêt ne doit pas dépasser un maximum
de 50% de la valeur de vente forcée de la propriété et le montant maximal du
prêt est de 1 230 769 233 Le (120 000 US$).34

Le taux d’intérêt hypothécaire en vigueur en Sierra Leone en 2020 était de 18%.35

Le prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur
formel ou un entrepreneur dans une zone urbaine en unités de monnaie locale
est de 210 000 000 Le (20 475 US$) et la taille de cette propriété est de 30m2.36

Le coût de la main-d’œuvre de construction par m2 en unités de monnaie locale
pour les maisons les moins chères et nouvellement construites se situent en
moyenne entre 1 000 000 Le (97.5 US$) et 4 000 000 Le (390 US$) et le coût
total de construction par m2 en unités de monnaie locale pour les maisons
nouvellement construites les moins chères se situe en moyenne entre
5 000 000 Le (487.5 US$) et 9 000 000 Le (877.5 US$).  Un sac standard de
50kg de ciment en monnaie locale coûte 97 200 Le (9.477 US$) à 129 600 Le
(12 636 US$).37 Le prix de location mensuel typique de la maison la moins chère
et nouvellement construite par un promoteur ou un entrepreneur formel en
unités de monnaie locale est compris entre 1 350 000 Le (131 625 US$) et
18 000 000 Le (1 755 US$), mais les locataires paient généralement un à trois
ans avant de signer un bail.38 Le coût typique du terrain par m2 dans les zones
urbaines est de 367 200 Le (35 802 US$) ou plus pour les bordures de mer et
d’autres zones privilégiées du district urbain de la zone occidentale, 216 000 Le
(21.06 US$) ou plus dans le district urbain de la zone occidentale et 64 800 Le
(6 318 US$) ou plus dans le district de Port Loko.39

Offre de logement
La Sierra Leone est confrontée à des défis pour fournir des logements décents et
abordables aux pauvres.  La capitale Freetown, est située sur des collines escarpées
menant à l’intérieur des terres.  À Freetown, les vieilles maisons en bois de deux
étages ont été remplacées par des structures construites en grande partie en
blocs de béton, avec des toits en tôle ondulée ou en ciment-amiante.  Freetown
est maintenant le foyer d’un nombre croissant de la population du pays et un
problème qui a surgi est que l’expansion a couru non seulement le long de la
côte, mais dans les contreforts.  Cela a entraîné une déforestation massive, des
constructions sur des terres humides et des zones forestières réservées, couplées
à des pluies torrentielles qui saturent le sol, ce qui déclenche à son tour un
mouvement rapide de pluie ou de débris provoquant des terres et des coulées
de boue.   Les coulées de boue et les glissements de terrain associés à la
surpopulation dans les groupes denses d’habitations à Freetown ont entraîné des
pertes en vies humaines, des moyens de subsistance et des maisons aux cours de
ces dernières années.40

En 2018, dans l’ensemble, 79.5% des ménages ont construit la maison dans laquelle
ils habitent et seulement 1.7% des ménages ont acheté leur logement.41 Les
maisons rurales dans les différentes provinces sont traditionnellement faites de
bâtons avec des murs de boue et des toits de chaume ou d’herbe et peuvent être
de forme circulaire ou rectangulaire.42

Le pays souffre d’une dépendance excessive à l’importation de matériaux de
construction, ce qui maintient le coût de la construction de logements hors de
portée de la plupart des Sierra-Léonais.43 Le conseil municipal de Freetown a
fixé deux objectifs pour le programme Objectifs pour l’urbanisme et le logement
à Freetown.   Le premier objectif est de réduire la congestion de l’éducation d’au
moins 50% dans cinq endroits d’ici 2022 (Congo Cross, Eastern Police, Lumley/Juba,
Wilberforce/Bottom Mango et Wellington/PMB Junction) en établissant un partenariat
avec les principales parties prenantes et en s’appuyant sur les programmes et
stratégies existants et en fournissant 5 000 unités de logements à faible coût et
de qualité.  Des normes minimum et un programme de formation pratique pour
soutenir la mise en œuvre seront également développés.  Le deuxième objectif
est d’établir le plan zonal de Freetown et de veiller à ce que 90 % des nouveaux
bâtiments et structures construits respectent le plan et les règlements appropriés
d’ici 2020.44 Freetown compte maintenant jusqu’à environ 74 établissements
informels.45

Le marché de l’immobilier
L’administration des terres en Sierra Leone est compliquée.  Il existe deux types
de terres tenure, les terres coloniales ou en pleine propriété et les terres
coutumières ou les terres à bail.  Les étrangers ne peuvent pas posséder de terres
dans l’un ou l’autre de ces systèmes, mais peuvent louer jusqu’à 99 ans.  Il n’y a
pas de système de titrage foncier pour valider la propriété, de sorte que les droits
de bail sont difficiles à obtenir.46 Dans les indicateurs Doing Business 2020 de la
Banque mondiale, la Sierra Leone est classée 163e sur 190 pays.  Il faut 56 jours
pour enregistrer une propriété en Sierra Leone alors que cela prend 51.6 jours
dans les pays d’Afrique subsaharienne.  Le coût de l’enregistrement de la propriété
est de 10.6% de la valeur de la propriété en Sierra Leone contre 7.3% dans les
pays d’Afrique subsaharienne.47

Politique et législation
Le gouvernement de la Sierra Leone s’est lancé dans un programme de
restructuration économique qui comprend un programme de réforme des
entreprises publiques par le biais de la privatisation.  Dans le cadre de la mise en
œuvre de cette réforme, le Gouvernement sierra-léonais a créé la Commission
nationale pour la privatisation (PCN) par la promulgation de la loi de 2002 sur la
Commission nationale pour la privatisation.48 Les entités publiques relevant du
mandat du PCN ont été classées en divers secteurs, dont l’un est le secteur
financier, qui comprend la Sierra Leone Housing Corporation (SALHOC), une société
de développement et de gestion immobilière en Sierra Leone mandatée pour
aider à améliorer le niveau de vie des Sierra-Léonais en fournissant des
programmes de prêts pour les matériaux de construction.  Le SALHOC a été
créé dans le but de répondre au besoin d’investissement dans le développement
de l’infrastructure et de l’infrastructure dans le pays en ciblant le financement du
secteur privé.  En outre, SALHOC a été conçu pour être un fournisseur innovant
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et efficace de logements abordables, accessibles et durables pour les personnes
et les familles à revenu moyen et faible en Sierra Leone.  Il est prévu que SALHOC
développera un minimum de 6 500 maisons à vendre et à louer et développera
des articles de pluie à Freetown et Bo pour produire des briques Cinva Ram
(latérite et argile).49 Ces activités devraient être financées par des accords et des
partenariats avec un certain nombre de partenaires stratégiques.    

Établis avant les années 1990, les droits fonciers de la Sierra Leone comprennent
la loi de 1965 sur les non-citoyens (enregistrement, immigration et expulsion),
l’ordonnance de 1927 sur les terres protectorats, la loi sur les statuts impériaux,
la loi n° 3 de 2001 portant modification de la loi sur l’aménagement du territoire
et l’éjection sommaire n° 6 de 2006.50 Les terres sont classées comme étatiques,
privées ou communales.  Cependant, la plupart des terres sont régies par le régime
coutumier dans un système de chefferie avec des chefs comme gardiens.51 La loi
n° 1 de 2004 sur l’administration locale donne aux conseils locaux le droit
d’acquérir et de détenir des terres.  La politique foncière nationale de 2005
promeut l’égalité des chances de protéger la propriété et de préserver les droits
existants de propriété privée.52

Opportunités
Le pays doit compléter les efforts en cours de mobilisation des recettes intérieures
en approfondissant les réformes en cours du secteur financier afin de soutenir la
croissance du marché intérieur du crédit.53 La Sierra Leone est sur une trajectoire
de développement vers l’obtention du statut de pays à revenu intermédiaire d’ici
2035. L’investissement dans le logement offre d’importantes possibilités
d’investissement qui peuvent stimuler le PIB si le gouvernement de la Sierra Leone
peut élaborer un outil politique adéquat pour stimuler les investissements
étrangers et nationaux dans l’industrie du logement en Sierra Leone.  Il existe un
besoin crucial d’investissement dans le logement sous la forme de la modernisation
ou de la rénovation de maisons existantes, de la construction de logements
traditionnels et à faible coût et de la construction de maisons conventionnelles et
de luxe.  Le gouvernement sierra-léonais encourage donc les investisseurs à
s’impliquer dans le développement du logement dans le pays.  En outre, en raison
de la nature prohibitive du coût des terres dans le pays, les conseils locaux tentent
de supprimer les réglementations inutiles en matière d’acquisition de terres et
d’obtenir des financements pour des projets. 

Sources supplémentaires
Access Bank https://sierraleone.accessbankplc.com/pages/customer-
support/Frequently-Asked-Questions/Loans/Mortgage-Loans.aspx

Zenith Bank https://www.zenithbank.com.sl/corporate-banking/investment-loans/

Global Property Solutions https://www.globalpropertyguide.com/Africa/Sierra-
Leone/squaremeter-prices

Sites web
Société Générale des Banques www.import-export.societegenerale.fr
ACAPS Sierra Leone www.acaps.org
Trading Economics www.tradingeconomics.com
Fond monétaire international www.imf.org
Sierra Leone Access Bank www.sierraleone.accessbankplc.com
Banque de Sierra Leone www.bsl.gov.sl
Connaissez votre ville www.knowyourcity.info
Jobomax www.africa-housing.com

Données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement en Sierra Leone ne sont
pas facilement accessibles.

La Banque de Sierra Leone fournit des données sur le crédit et les taux
d’intérêt.  Cependant, des données spécifiques sur les taux hypothécaires
dans le secteur du logement ne sont pas disponibles.

Commerce & Mortgage Bank Sierra Leone Limited et FBN Bank Sierra
Leone collectent des données associées au financement hypothécaire
par prêt immobilier, mais ces données ne sont pas désagrégées et restent
confidentielles par ces institutions financières.

Sierra Leone Property Solutions et Global Property Guide enregistrent des
données sur les propriétés dans le pays disponibles à la vente, à l’achat
et à la location. 

Le Centre de recherche urbain de Sierra Leone enregistre des données
sur les établissements informels dans le pays.
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devrait connaître une croissance de 2.9% en 2021.12 La contraction de l’économie est
en grande partie due à la pandémie de la COVID-19, au manque d’investissements directs
étrangers, à l’invasion de criquets, aux interdictions d’exportation de bétail, à la sécheresse
et aux inondations.  La consommation par habitant a diminué de 0.6% en 2020,
principalement à cause de la COVID-19 et de la baisse de consommation des produits
non alimentaires.  La Somalie reste fortement dépendante des importations, qui
représentent 84% du PIB.13 Le taux d’inflation annuel a diminué, passant de 4.7% en
2019 à 4.11% en 2020.  Le 25 mars 2020, le FMI et l’Association internationale de
développement (IDA) de la Banque mondiale ont approuvé l’éligibilité de la Somalie à
l’allègement de la dette dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE).  Le 24 mars 2021, le FMI a accordé une aide supplémentaire dans le

Vue d’ensemble
Après 20 ans de guerre civile, la Somalie est un État fragile, qui tente toujours
de se reconstruire tout en repoussant un soulèvement d’Al-Shabaab.1 Les
décennies de guerre civile ont entrainé la mort de près de 2.9 millions de
personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) qui vivent dans des
installations ou des camps informels sans accès aux services de base.  Il y a
eu une augmentation de 21% de PDI en 2020 et il existe plus de 2 344 camps
au niveau national.2 De janvier à juin 2021, il y a eu 492 000 nouvelles
personnes déplacées à l’intérieur du pays.3 La plupart des personnes
déplacées se trouvent dans des campements informels dispersés dans tout
le pays.  Rien qu’à Mogadiscio, on pouvait trouver environ 480 établissements
informels dans et autour de la ville en 2018.4 À la mi-2020, 910 000
Somaliens étaient également reconnus comme étant déplacés en dehors des
frontières de la Somalie.5

En 2020, la population urbaine de la Somalie représentait 45.5% de sa
population totale et son taux de croissance urbaine (2015-2020) était de
4.14%.  Si cette tendance se poursuit, d’ici 2030, 4.5 millions de Somaliens
supplémentaires vivront dans un environnement urbain déjà surpeuplé.6

Compte tenu de la situation désastreuse de beaucoup de familles, un plan
national de préparation et de réponse (CPRP)7 a été élaboré en mars 2020.
Le CPRP identifie les personnes déplacées, les personnes âgées et les pauvres
des villes comme les groupes de population les plus touchés et les plus à
risque.  Les objectifs du CPRP en 2020 étaient de soutenir les actions visant
à atténuer les conséquences humanitaires indirectes, mais immédiates de la
pandémie.  

En mars 2021, 270 acteurs humanitaires étaient actifs dans les 18 régions de
la Somalie.  Un soutien a été apporté à 1.4 million de Somaliens sous forme
de nourriture, de nutrition, de santé, d’eau, d’assainissement et d’hygiène,
d’abris et d’articles non alimentaires, de coordination des camps de
protection, de gestion et d’éducation.  Dix-sept organisations ont été
impliquées dans la fourniture d’abris et 72 organisations dans la fourniture
de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.8

Le produit intérieur brut de la Somalie aux prix courants du marché en 2020
était de 6 965 millions de dollars américains9 et de 471 dollars américains
par habitant,10 diminuant de 0.3% en 2020 par rapport à 2019.11 L’économie
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Mogadishu, Hargeysa,

Berbera, Kismayo, Marka

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

579.25 Shilling Somali (SOS)

9107.77 Shilling Somali (SOS)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement

Coefficient de Gini

Classement IDH des pays |  Score IDH par pays 

15 893 219 |  7 333 290

2.87% |  4.15%

US$309

4.1%

14.0%

n/a

n/a

n/a |  n/a

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Taux d’intérêt débiteur 

US$4 918 million

-1.50%

2.80%

n/a

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2020) [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD)

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

10% |  15 années

n/a

n/a

3

n/a

n/a

6

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbains [f]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [f]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [f]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [g]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [g]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [g]  

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [g]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [g]

n/a

n/a

22 011 637 SOS

128m2

289 626 SOS

4 634 SOS (US$7.53)

Papier

190

5

188 jours

1.4%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

6.99

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Amal Bank

[e]    United Nations Industrial Development Organization
[f]     UNICEF
[g]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[h]    World Health Organization (WHO)
[i]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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cadre de l’initiative PPTE d’environ 0.97 million US$.14 Cela permettra de réduire
davantage la dette de la Somalie au cours des deux prochaines années.  Compte
tenu du montant important de l’aide reçue par la Somalie au cours de l’année
écoulée, cela est un bon indicateur de la réintégration du pays dans la communauté
internationale.  La pandémie de la COVID-19 continue de poser un défi en
Somalie, mais le pays bénéficie du programme COVAX qui soutient l’achat de
vaccins, avec plus de 410 000 doses reçues en août 2021.15

Accès au financement
La Banque centrale de Somalie est responsable de l’octroi de licences, de la
supervision et de la réglementation des banques commerciales somaliennes et
des institutions financières non bancaires, y compris les associations de
microfinance, de transfert d’argent par téléphone portable, d’assurance et de
crédit.  La Banque centrale a mis en place un système de paiement national,
rendant les prêteurs du pays interopérables et connectés directement au système
de compensation et de règlement de la Banque centrale afin qu’ils puissent
effectuer des transactions entre eux plus facilement.  Ces mesures ont été prises
dans le cadre des plans de développement de l’industrie financière de cet État
fragile.16

Les 11 banques autorisées et opérantes en Somalie comprennent la Dahabshiil
Bank International, la Daryeel Bank, la SomBank, l’Agro Africa Bank, la Galaxy Internal
Bank, Mybank Limited, la Salaam Somali Bank, l’Amal Bank, la Premier Bank,
l’International Bank of Somalia et l’Amana Bank.  Trois d’entre elles proposent des
financements pour le logement, l’immobilier, les terrains et la construction.  Il y a
10 fournisseurs autorisés de transferts d’argent ou Hawalas et six grands
fournisseurs de microfinance, dont MicroDahab, IBS Microfinance, Premier
Microfinance, AMAL Microfinance, KAABA Microfinance et Kaah International
Microfinance Services.  Le montant moyen des prêts de microfinance est d’environ
1 000 US$ et leur durée est inférieure à un an.17 Il existe deux fournisseurs de
services d’argent mobile autorisés, Somtel Somalia Ltd et Hormuud
Telecommunication Inc.

Le secteur financier en est à ses débuts en raison de la dollarisation et de la
contrefaçon de la monnaie.18 Selon le Fonds monétaire international (FMI), les
entreprises d’argent mobile19 et de transfert d’argent jouent un rôle important
dans la fourniture de services financiers en Somalie, avec un financement du
commerce d’environ 2.1 milliards de US$ en 2017.  L’économie somalienne est
fortement dépendante des transferts de fonds, qui représentent environ 31% du
PIB.20 En 2019, plus de 2.7 milliards deUS$21 de transferts de fonds ont été
envoyés en Somalie.  Les envois de fonds, desquels dépendent 40% des ménages,
ont diminué de 50% au cours de la période de la COVID-19,22 bien que les envois
de fonds aient augmenté de 2.3% au deuxième trimestre de 2020, se redressant
légèrement après la baisse du premier trimestre de 2020, et soutenant la tendance
au troisième trimestre de 2020.23

Le secteur bancaire somalien est en grande partie régi par la banque islamique,
une banque sans intérêt régie par les principes de la charia islamique, avec peu
d’opérations bancaires conventionnelles.  Dans la banque islamique, les conditions
de prêt ne comprennent pas de taux d’intérêt, car le prêt est sans intérêt.  Au lieu
de cela, les banques exigent un acompte et la Mourabaha (ou marge bénéficiaire)
sur le coût net de la propriété.  

Caractère abordable
La pauvreté sévit en Somalie.  Le taux de la population somalienne vivant sous le
seuil de pauvreté international de 1.90 US$ se situe entre 26% et 70%, selon les
régions.24 Le taux de pauvreté est plus élevé chez les personnes déplacées, trois
personnes sur quatre (74%) vivant sous le seuil de pauvreté.  La dépense
quotidienne moyenne par habitant est de 1.25 US$ et le taux de pauvreté est
plus élevé dans les camps de déplacés.  De plus, la COVID-19 a entraîné
l’augmentation du taux de chômage déjà élevé, a limité les envois de fonds et a
bloqué l’économie en général, affectant l’accès au logement.  

L’accès au financement ou l’obtention d’un crédit représentent les principaux
obstacles pour la plupart des personnes souhaitant construire ou acheter une
maison en Somalie.  La réglementation du logement par le gouvernement n’a pas
été une priorité, ce qui a permis au secteur privé de dominer le marché du
logement, de la construction et du développement.  L’économie et la gouvernance

précaires, ainsi que le manque de confiance dans les institutions et le
gouvernement, ont donné naissance à un secteur financier qui ne peut offrir les
conditions nécessaires pour permettre à la majorité de la population d’acquérir
un logement.  La menace de liquidation et d’autres facteurs signifient des périodes
de remboursement plus courtes et des versements et des taux d’intérêt plus
élevés.  Les acquisitions immobilières restent hors de portée pour beaucoup.  

Les principaux défis sont les suivants : les périodes de remboursement courtes
en raison du risque de liquidité, les exigences en matière d’acompte, le taux élevé
de la Mourabaha, le manque de promoteurs immobiliers et les coûts élevés des
biens résidentiels.25 Les périodes de remboursement sont de trois ans ou 60 mois
(Amal Bank Home Finance).26 Une maison coûtant 75 000 US$ nécessite un
remboursement mensuel de 2 012 US$, ce qui comprend un acompte de 30%
et un taux de Mourabaha de 15% sur une période de remboursement de 30 mois.
Comme indiqué ci-dessus, ce montant est inabordable pour la plupart des
Somaliens, étant donné que seulement 7.9% des personnes ont des comptes dans
des institutions financières formelles.  Les institutions financières exigent un
acompte de 20 à 30% du prix incluant la Mourabaha.  Le taux de la Mourabaha
est facturé par les banques entre 12 et 30% du coût net de la maison.27 Ce taux
s’ajoute à l’acompte.  

Offre de logement
L’offre de logement ne répond ni à la demande ni au déficit existant et croissant
de 2 millions d’unités.28 L’accès aux options de logements abordables disponibles
pour les différents segments du marché est limité selon l’emplacement.  L’accès
aux terrains et aux logements est moins restreint dans les zones rurales que dans
les zones urbaines, où les terrains sont rares.29 Les terrains et logements
disponibles dans les zones urbaines sont également beaucoup plus chers, les
valeurs foncières les plus élevées étant notées à Mogadiscio.  On estime que depuis
2012, le prix des terrains a été multiplié par dix.30

Le manque de terrains disponibles pour la construction de logements et le
manque de logements abordables à acheter dans les zones urbaines signifient que
beaucoup plus de ménages urbains (42%) vivent dans des logements loués que
de ménages ruraux (12%).  C’est à Mogadiscio que l’on trouve la plus forte
proportion de ménages locataires (71%).  À l’exception de l’accès à la terre et au
logement, les zones urbaines offrent généralement des niveaux de vie plus élevés
et un meilleur accès aux services que les zones rurales.31

Le développement du logement est également entravé par l’inefficacité de la
régularisation des terres, de la propriété et des secteurs de la construction.
L’absence de réglementation foncière, la fluctuation des prix des terrains, les litiges
relatifs à la propriété foncière, le coût élevé des matériaux et les systèmes de
tarification non réglementés représentent de nombreux défis.32, 33

Informalité urbaine
Compte tenu des déplacements et des troubles, l’informalité reste un
défi en Somalie : 55% des ménages n’ont pas accès à l’électricité, les
principales sources de cuisson étant le charbon de bois et le bois de
chauffage.  Seuls 26.2% des ménages utilisent du ciment comme
matériau de revêtement de sol.  L’accès à des biens tels que les
téléphones portables est de 74.4%, tandis que seulement 6.9% des
ménages ont accès à un ordinateur et 11.9% à l’Internet.50

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays dda plus que
doublé en l’espace d’un an, passant de 1.1 million en 2017 à 2.6 millions
en 2018, passant de 7% à 17% de la population totale.  La plupart des
personnes déplacées se trouvent dans des établissements informels
dispersés dans tout le pays.  On comptait 870 000 réfugiés somaliens
enregistrés dans la Corne de l’Afrique et au Yémen en 2018.51 Le
nombre de réfugiés revenant des pays voisins de la région d’Afrique de
l’Est a augmenté, avec 100 000 personnes enregistrées en 2018.  Selon
la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC), environ
3.5 millions de personnes étaient confrontées à une « insécurité
alimentaire aiguë élevée fin 2021, avec 1.2 million d’enfants
probablement atteints de malnutrition aiguë ».52
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Les établissements informels prolifèrent dans les zones urbaines.  La plupart des
habitants des quartiers informels des zones urbaines sont des personnes
déplacées.  À ce stade, ni le gouvernement national ni les autorités locales n’ont
été en mesure de loger correctement les résidents les plus vulnérables et les plus
pauvres, qui se trouvent principalement dans les zones urbaines.  Les Somaliens
démunis n’ont souvent d’autre choix que de construire des abris de fortune.  

Le marché de l’immobilier
La demande de logements en Somalie dépasse largement l’offre, compte tenu de
la destruction et du nombre croissant de personnes déplacées.  Alors que la facilité
de faire des affaires en Somalie reste faible, classée au dernier rang sur 190 pays,
et que la stimulation des investissements reste un défi, il existe certains projets à
usage mixte visant à stimuler le marché immobilier et à attirer les investissements
dans l’immobilier, comme le projet de logement Daru Salam.  Le prix de la location
d’un appartement d’une chambre à coucher dans le centre-ville de Mogadiscio,
selon Numbeo (2021),34 est de 148.32 US$ et de 71.13 US$ en dehors du centre-
ville.  Un appartement de trois chambres à coucher dans le centre-ville coûte
377.21 US$ et 190.26 US$ en dehors du centre-ville.  Selon Numbeo (2021),35 le
coût d’un appartement dans le centre-ville est de 36 193.44 US$/m2 et de
29 905.08 US$ /m2 en dehors du centre-ville, soit plus de 6 000 US$ de plus
qu’en 2020.  

Une recherche sur Internet a permis d’identifier de nombreux agents immobiliers
officiels opérant en Somalie, à savoir : My Property Somalia, SomTrust Real Estate,
Kirosom Real Estate Solutions, Degaan Real Estate Somalia, Himilo Homes, Kaah
Properties et Reali Group, etc., ce qui indique une reprise du marché immobilier.  

L’un des défis mis en évidence dans un article de BBC News36 est que les milices
Al-Shabab perturbent le développement immobilier en facturant des frais pour le
transport des matériaux de construction et pour la construction.  Cela fait
également grimper les coûts de développement.  

L’enregistrement d’un bien immobilier coûte 1.4% de sa valeur, ce qui est inférieur
à la moyenne régionale de 7.3%.37 Il y a cinq procédures et il faut 188 jours pour
enregistrer une propriété (plus de trois fois supérieur à la moyenne de l’Afrique
sub-saharienne de 51.6 jours).  Les titres de propriété ne sont actuellement
documentés que sur papier, mais ils peuvent être Consultés auprès d’un bureau
de notaire qui est enregistré auprès de la cour d’appel.  La cour d’appel et l’autorité
régionale de Banaadir (municipalité de Mogadiscio, département de la gestion
foncière) sont responsables de l’enregistrement des biens immobiliers.  Le
ministère des Finances fournit une attestation fiscale ou Nulla Osta qui vérifie que
le vendeur a payé tous les impôts fonciers.38 Les articles 938 et 939 du Code
civil somalien de 1973 constituent la base juridique du règlement des litiges.39 Les
titres frauduleux et les litiges fonciers sont encore courants en Somalie, même si
la loi impose l’enregistrement des titres.40 Avant 1991, tous les titres étaient
déplacés hors du pays et conservés par un ancien fonctionnaire du Registre.  La
vérification de l’authenticité d’un titre enregistré avant 1991 se fait donc à
l’extérieur du pays et coûte environ 1 000 à 2 000 US$ et ce processus prend un
mois.41 Les informations relatives à l’enregistrement d’une propriété au cours

des 10 dernières années sont disponibles dans un Bulletin officiel, mais celles-ci
sont obtenues par le biais d’un cabinet d’avocat et ce processus coûte 50 US$.
Bien que l’enregistrement de la propriété ne soit pas normalement effectué auprès
des tribunaux, les banques exigent l’enregistrement de la propriété auprès de la
Cour d’appel comme garantie pour obtenir un prêt.42

Politique et législation
Le secteur du développement (qui comprend les secteurs du bâtiment, de
l’aménagement du territoire et de la construction) n’est pas réglementé et ne
dispose pas d’une législation et de politiques efficaces.  Aucun organisme de
réglementation ne supervise le secteur du développement et de la construction.
Les transactions sont effectuées par le promoteur et le propriétaire du bien
immobilier qui parviennent à un accord.  

Selon le Plan national de développement (2020-2024),43 le gouvernement
somalien a signé l’Accord de Kampala qui souligne l’engagement de l’État envers
la protection des personnes déplacées, ce qui est pertinent pour traiter du déficit
de logements dans ces communautés.  Depuis 2019, la Somalie a adopté de
nouvelles politiques, notamment la politique de protection sociale, les lignes
directrices nationales en matière d’expulsion, la politique nationale sur les réfugiés
rapatriés et les personnes déplacées, et un protocole intérimaire sur la distribution
de terres pour le logement aux réfugiés rapatriés et aux personnes déplacées
admissibles.  

Le Protocole intérimaire sur la distribution de terres pour le logement aux
réfugiés-rapatriés et aux personnes déplacées à l’intérieur du pays éligibles (adopté
en novembre 2019) a été mis en œuvre pour faire face à la crise autour de la
migration forcée.  Il indique les dispositions relatives aux terres et aux logements
pour les personnes déplacées internes vulnérables, et établit les critères d’éligibilité
pour la distribution des terres, les terres disponibles, la priorité dans l’attribution
des terres, la détermination des bénéficiaires, et les obligations des bénéficiaires
et la propriété des terres.44

Les lignes directrices nationales en matière d’expulsion45 ont été rédigées afin de
protéger le droit à un logement adéquat et de protéger les droits de l’homme.
En avril 2020, la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées
a appelé à un moratoire national sur l’expulsion des personnes déplacées afin de
prévenir une nouvelle propagation de la COVID-19.46 Les expulsions constituent
toujours une menace réelle en Somalie avec 92 042 expulsions en 2021 jusqu’à
présent, les Banaardir représentant 77% des expulsions.47 Baidoa est un exemple
réussi48 de moratoire sur les expulsions de personnes déplacées qui a été mis en
œuvre et bien exécuté.  En avril 2020 (puis prolongé jusqu’en mars 2021),
l’administration du district de Baidoa a publié un moratoire qui suspendait toute
expulsion pendant la pandémie de la COVID-19 et qui a ensuite été prolongé
jusqu’en mars 2021.  Les propriétaires fonciers risquaient de s’exposer à de graves
poursuites judiciaires si cette directive n’était pas respectée.49
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Opportunités
Les investissements de la diaspora somalienne pourraient stimuler le marché du
logement.  Le ministère de la Planification et du Développement s’efforce de
rendre les données plus facilement accessibles, ce qui contribuera à une
planification et à une prise de décision éclairées en matière de développement.
Les principaux défis non résolus sont la sécurité foncière, une économie limitée
et un environnement réglementaire médiocre, ce qui se traduit par une confiance
quasi inexistante des investisseurs.  La levée de l’interdiction des exportations en
provenance de Somalie pourrait favoriser la croissance économique.  

Sources supplémentaires
Somalia Protection Cluster (2020). Constant risks, looming disaster : the urgent
case for a moratorium on evictions. www.globalprotectioncluster.org/wp-
content/uploads/Somalia_Evictions-Advocacy-Brief-20200406.pdf 
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Données sur le financement du logement
L’accès et le manque de données disponibles ont été identifiés comme
un défi majeur par le gouvernement fédéral de Somalie.  Il reste difficile
d’entreprendre des recherches sur le terrain en raison des conditions
de vulnérabilité et des risques de sécurité dans tout le pays.  Les
principales sources de données sur le financement du logement sont les
suivantes :

La Direction des statistiques nationales, qui dépend du ministère de la
Planification, de l’Investissement et du Développement économique, est
le principal fournisseur de données statistiques pour les décideurs et les
chercheurs sur le développement socio-économique de la Somalie.  À
cette fin, l’enquête démographique et sanitaire somalienne de 202053 a
été récemment lancée, la première du genre en Somalie.  Le
département publie également l’indice IPC et les données actualisées
sur la COVID-19.  

La Banque centrale de Somalie fournit des données sur la supervision
bancaire et l’octroi de licences, et a une fonction de recherche
économique (il n’y a pas encore d’archives).  En général, les rapports
annuels de la banque fournissent des informations, bien qu’ils n’aient pas
été mis à jour depuis trois ans.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
recueille des données sur les personnes déplacées à l’intérieur de la
Somalie, surveillant les schémas des mouvements des réfugiés, l’accès
aux services et la nature de la vulnérabilité.  Le HCR surveille également
la pandémie de la COVID-19 dans certains camps de déplacés en
Somalie.  

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires recueille des données sur les besoins humanitaires en
Somalie. 
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Accès au financement
L’accès au financement au Soudan est limité.  À l’heure actuelle, la plupart des Soudanais
répondent à leurs besoins en matière de logement en utilisant des économies et de
l’argent provenant de membres de leur famille à l’étranger.

Il y a 37 banques et 38 institutions de microfinance opérant dans le pays, représentant
25% du PIB du pays selon le Fonds monétaire international (FMI).7 Ces banques sont
réglementées par la Banque centrale du Soudan (CBoS).  Trente-deux de ces banques
sont commerciales avec une seule banque publique.  Sept banques appartiennent à des
intérêts étrangers et représentent 23% de l’actif total du secteur bancaire.  Depuis 1984,

Vue d’ensemble
La population du Soudan en 2020 était estimée à 43.8 millions d'habitants et
environ 34% de la population vivait dans des zones urbaines.1 Par
conséquent, les principales villes telles que Khartoum, Port-Soudan,
Omdurman sont squattées à plus de 30% tandis que la capitale Khartoum
est estimée squattée à 60%.2 Avec un nombre moyen de ménages de 5.7
personnes, le déficit actuel de l’offre de logements est estimé à 2.5 millions
d’unités.3 La migration rurale-urbaine, en partie pour échapper à des
environnements désertiques difficiles, explique la demande croissante de
logements qui n’a pas encore été satisfaite, ce qui a entraîné une
augmentation du coût des biens dans les zones urbaines.  Par exemple, le
coût d’eau, de logement et d’électricité a augmenté deux fois plus vite que
celui de vêtements, de nourriture et d’autres articles.  De plus, malgré
l’importance de l’accession à la propriété comme composante du marché de
l’habitation, la plupart des personnes vivant en milieu urbain considèrent
toujours leurs maisons rurales comme des résidences permanentes.

Selon la Banque africaine de développement (BAD), le PIB réel du Soudan
devrait avoir diminué de 8.4% en 2020.4 La pandémie de la COVID-19 a
contribué à une activité économique modérée dans le pays en raison de ses
effets sur le commerce, les voyages, le prix des produits de base et les flux
financiers.  La croissance économique a également été affectée par la
réduction des investissements privés.  

L'inflation avait atteint 124.9% en 2020 contre 82.4% en 2019.  Cela est
principalement dû à une monétisation de 118% du déficit budgétaire qui
représentait 40% des recettes publiques en 2019 et à une dépréciation des
devises de 118%.  Le taux de pauvreté est passé de 48.3% à environ 56% en
2020.  Le gouvernement soudanais a réduit le ratio des réserves de trésorerie,
ce qui a stimulé le crédit au secteur privé en 2020.  Les prêts non performants
ont diminué de 0.5%, passant de 3.5% par rapport à l'année précédente à
3% en 2020, malgré une baisse du rendement des actifs à 1%, contre 1.8% la
même année.5 Le taux de change de la livre soudanaise par rapport au dollar
américain est passé d'une moyenne de 55 £SD (1 US$) en 2020 à
382.815 £SD (1 US$) en avril 2021.  Le taux d'intérêt des prêts était de 12%
tandis que le taux hypothécaire s'élevait également à 12% en 2018.6
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Al Gadarif, Al Obeid, Kassala,

Khartoum, Nyala, Port Sudan, 

Wad Medani

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

451.60 Livre Soudanaise (SDG)

21.85 Livre Soudanaise (SDG)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) |  Taux de croissance urbaine (2020) 

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

43 849 269 |  15 458 183

2.39% |  3.29%

US$595

50.6%

12.8%

n/a

35.4

170 |  0.51

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2018) (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$26 111 million

-1.56%

16.90%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2019) [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel (2019)

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [e]

6 250

US$937.5 million

17% |  10 années

n/a

4.96%

15

1 300 000

n/a

38

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [d]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019)[d]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [d]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [d]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2019) [d]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [f]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [f]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [f]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [f]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [f]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [f]

185 000

32 000

3 600 000 SDG

120m2

n/a

1 315 SDG (US$29.01)

Ordinateur - Scanner

171

5

11 jours

2.60%

5.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [g]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité

n/a

n/a

88.4%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au

1er octobre [h]

n/a

1.35%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Kalamu Consulting

[e]    Making Finance Work for Africa
[f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[g]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[h]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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ces banques fonctionnent conformément aux principes de la finance islamique.
En outre, les banques nationales réglementées par l’Islamic Financial Services Board
(IFSB) sont tenues d’adhérer aux normes internationales conformément au
Comité de Bâle.  

En juin 2021, le Soudan a été placé sur la liste des Pays Pauvres très endettés
(PPTE) du FMI étant donné qu'il a une dette extérieure de 22 milliards £SD
(50 milliards US$), ce qui le rend éligible à un allégement de sa dette.8 Le Soudan
a abaissé ses taux d’intérêt pour le public et les entreprises en guise de mesure
d’aide économique pour contrer les effets de la COVID-19.   

Seulement 15.3% des adultes au Soudan ont un compte bancaire.  Par rapport à
la moyenne de 34.2% de l'Afrique subsaharienne, le pays est toujours confronté
à un défi majeur en matière d'inclusion financière.  En outre, le Soudan a des
proportions d'épargne et d'emprunt plus faibles de 7.5% et 4.2% respectivement
dans un cadre d'institution financière formelle.9 Le marché hypothécaire étant
largement sous-développé, les Soudanais ne peuvent pas se permettre d'acheter
une propriété qu'en utilisant leurs économies ou leurs réserves de liquidités.

Caractère abordable
L’absence d’une stratégie nationale de développement urbain comprenant un plan
de développement urbain coordonné par l’État et l’absence d’une vision globale
de l’utilisation des terres et des ressources naturelles ont rendu le logement
abordable difficile.  Selon un rapport de 2019 de la Sudanese Contractors Association,
le pays dépend principalement des importations de matériaux de construction.
Le prix des terrains en 2018, par exemple, à Khartoum, était aussi élevé que
661 500 £SD/m2 (1 500 US$/m2).  Les prix élevés des terres sont attribués aux
politiques gouvernementales, à la forte demande, à la faiblesse de la monnaie locale
et à la hausse des taux d’inflation.  

En raison de l'accès limité au financement et des salaires faible, l'abordabilité du
logement est faible.  En moyenne, il en coûte 85 804 £SD (190 US$) -
265 100 £SD (587 US$) par mois pour louer un appartement.  Le prix d'un
appartement au m2 varie entre 240 700 £SD (533 US$) et 444 000 £SD
(983 US$).10 Ces prix dépendent de l'emplacement et de la taille de la propriété.
L'achat de ces appartements est largement entravé par le faible accès aux
instruments financiers tels que les prêts, les hypothèques et les obligations.  Le
salaire net mensuel moyen est de 47 900 £SD (106 US$) tandis que le taux
d'intérêt sur une hypothèque annuelle s'élève à 15% pendant 20 ans à taux fixe.

Le marché hypothécaire est sous-développé et l'adoption est faible.  Cependant,
certaines banques au Soudan offrent un financement immobilier pour la
construction et la rénovation pour les habitants et les étrangers.  Par exemple, la
Banque de Khartoum offre un montant de financement allant jusqu'à
35 000 000 £SD (79 365 US$) pour la construction de maisons, des capitaux
propres minimums de seulement 25% du coût de construction et une durée de
financement allant jusqu'à 15 ans.11

Le marché obligataire du Soudan est conforme aux principes bancaires islamiques.
Ce marché obligataire également connu sous le nom de Sukuk (nom arabe pour
les certificats financiers) a été introduit en 1984 par le Conseil supérieur de
surveillance de la charia et des experts du FMI pour se conformer au système
bancaire islamique (charia) qui avait été mis en œuvre en 1983.  Ces certificats de
Sukuk sont délivrés sous la forme de Certificats de Moucharakah de la Banque
Centrale (CMC) et de Certificats de Moucharakah du Gouvernement (GMC).  Le
Ministère des Finances, agissant pour le compte du gouvernement, émet les GMC
tous les 3 mois avec une échéance d'un an et dans le but de prêter par le
gouvernement pour la gestion des liquidités et pour couvrir les déficits budgétaires.
Ces certificats sont émis en valeur de 500 £SD (1 USUS$) et un investisseur peut
acheter n'importe quel nombre de certificats.12 Pour gérer l'émission de ces
Sukuk, la Société de services financiers du Soudan a été créée en 1998 par les
OBC.  Un point à noter est que bien que Sukuk et les obligations fournissent aux
investisseurs des flux de paiement, les revenus de Sukuk ne peuvent pas être
spéculatifs car ils ne seront plus conformes à la Charia.13

Les GMC ont connu une croissance rapide depuis leur première émission en 1999.
Sa demande dépend du risque libre, d'une rentabilité élevée, d'une échéance à
court terme d'un an et d'une liquidité élevée qui correspond aux objectifs de

l'investisseur.  En 2014, la valeur totale de Sukuk négociée à la Bourse de Khartoum
(KSE) était de 5.5 millions de £SD représentant 94% de la valeur totale négociée.
Les banques commerciales détiennent la plus grande participation des Sukuks,
suivies des fonds et des entreprises.  Ces Sukuk peuvent être à des fins différentes.
Par exemple, en mai 2021, la Banque de Khartoum, via sa filiale Sanabel, a lancé
un Sukuk vert d'une valeur de 5.1 milliards de £SD (11.3 millions de US$) pour
les énergies renouvelables.14 L'instrument de type obligataire implique une
participation directe à l'actif par rapport aux obligations classiques de pays tels
que les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le Kenya, etc., qui sont des titres
de créance indirects portant intérêt.  

Offre de logement
La plupart des résidences à Khartoum sont des bâtiments d'un étage construits
sur des parcelles de 300 à 500m2.  Khartoum compte également environ
96 établissements informels qui abritent plus de 2 millions de personnes.  La ville
a eu 4 plans directeurs depuis l'indépendance qui ont été partiellement mis en
œuvre avec le 4e en cours.  En mars 2020, le projet de complexe résidentiel
Al-Doha dans l'État de Kassala a été lancé.15

Pour la plupart des Soudanais, l’accès aux logements de base demeure largement
inabordable, le pays connaissant un énorme déficit de logement.  Le déficit actuel
de l’offre de logements est estimé à 2.5 millions d’unités.  Les coûts élevés des
terrains et de la construction constituent un défi majeur pour combler cet écart.

La dynamique du marché du logement au Soudan comprend la propriété, la
location, le logement fourni par un emploi et le logement gratuit.  Près de 86.98%
des logements sont habités par leurs propriétaires et 7.42% sont loués.  Les
Soudanais qui louent ces maisons le font auprès des autorités du régime agricole
ou des propriétaires.  La terre est un défi majeur pour le logement, la plupart des
terres étant la propriété du gouvernement central.  Le gouvernement ne reconnaît
pas le régime foncier coutumier et peine à officialiser les titres et le régime foncier.
Par conséquent, les terres sont actuellement attribuées sur une base locative.16

Un autre défi auquel l'offre de logements est confrontée est le coût élevé de la
construction, qui est astronomiquement élevé par rapport aux salaires des
Soudanais.  Il faut en moyenne entre 20 et 83 ans aux Soudanais pour lever des
capitaux pour la construction.  Ce coût ne tient pas compte du coût du terrain.

Informalité urbaine
Le Soudan a un taux de croissance démographique de 2.5%, un taux de
croissance urbaine de 2.5% et un taux d'urbanisation rapide de 3.29%
par an.  88.4% de la population urbaine vit dans des établissements
informels.26 La majorité des ménages urbains vivant dans des
établissements informels sont composés de migrants des zones rurales
à la recherche d’un emploi et de meilleures opportunités.   

72% du Soudan est un désert qui a conduit le pays à vivre une grave
crise environnementale, y compris la pénurie d’eau.  Malgré cela, 78.3%
de la population urbaine à accès à l’approvisionnement en eau de base,27

57% de la population urbaine ont accès aux services WASH de base
(eau, assainissement et hygiène).  C’est en partie grâce au Nil Bleu qui
traverse le pays.  Le fleuve est une source majeure d’eau et de moyens
de subsistance.  Cependant, il est actuellement confronté à une menace
du projet de méga-barrage en Éthiopie.  

Pour améliorer les conditions de logement, le gouvernement du Soudan
a créé le Fonds national pour le logement et le développement pour
permettre aux citoyens à faible revenu d’obtenir un logement adéquat
et d’éliminer et de se débarrasser des colonies de squatteurs.  De plus,
comme la plupart des terres appartiennent au gouvernement, celui-ci
donne des terres à des investisseurs privés pour construire des
logements pour les Soudanais.  

Cependant, le gouvernement répond parfois à la demande de logements
en expulsant de force les occupants des colonies informelles.  Les
colonies sont ensuite démolies, et les sites loués aux investisseurs pour
la construction de nouvelles maisons résidentielles.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Par exemple, construire une maison modeste sans le coût du terrain équivaut au
salaire brut d'un fonctionnaire pendant une décennie au Soudan.  Pour
décomposer, pour construire une maison, il faut entre 9 900 £SD (2 US$) et
38 000 £SD (84 US$) par mois selon le type de logement et le taux d'intérêt.
Cela suppose un taux d'épargne de 25% du revenu d'une personne au Soudan.
Le coût élevé de la construction est largement attribué à la politique
gouvernementale.  Les droits gouvernementaux sur les matériaux peuvent parfois
atteindre plus de 100% en plus d'une TVA de 17% et de services de 1%.  Avec la
sécession du Soudan du Sud en 2011, les coûts de main-d'œuvre et la location
de machines de construction ont diminué.  C'est parce que la plupart des ouvriers
venaient du Sud.17

Cependant, le marché du logement à revenu plus élevé à Khartoum a connu une
croissance.  Cela peut être attribué à la capacité du secteur privé à obtenir des
partenaires d'investissement avec des rendements potentiels garantis.  

Politique et législation
Le pays vient de commencer à élaborer sa première politique urbaine pour les
plans de structure au niveau de l'État.  Il entend également donner la priorité aux
projets nationaux de développement durable et prendre en compte les
dimensions spatiales.  Sur les 18 États, seuls quelques-uns ont des plans ou des
structures locales en place.18 C'est parce que c'est une tâche difficile pour les
gouvernements des États.  

Le pays dispose d'un système de classification des terres résidentielles introduit
pour la première fois en 1906 avec trois classes initiales qui compte actuellement
cinq (1ère, 2e, 3e, 4e et 5e).  La classification est en fonction de la capacité économique
d'une personne et de sa capacité à développer un morceau de parcelle.  Les zones
de première classe contiennent de grandes tailles de parcelles, des matériaux de
construction durables minimums autorisés et une longue durée de location.  En
revanche, les zones de 3e classe ont des parcelles de plus petite taille, des
matériaux de construction moins durables autorisés et une durée de location plus
courte.  Cela a affecté la conception des quartiers car plus d'efforts ont été
déployés dans la conception de la classe supérieure qui relève des zones de 1ère

et de 2e classe.19 Pour cette raison, il existe une stigmatisation persistante autour
des quartiers, des méthodes et des matériaux.  Au contraire, des conceptions de
quartier qui ne répondent pas ont été mises en place pour les zones de classe
inférieure composées des 3e et 4e classes.  Cela a entraîné des conceptions
inadéquates qui ne répondent pas aux besoins quotidiens tels que les
déplacements des résidents dans ces zones.  

Le Soudan n'a pas de régime foncier et de système de titres numérisés.  En outre,
le pays ne dispose pas d'une autorité centrale d'administration des biens fonciers.  

Le cadre juridique du Soudan pour la gouvernance foncière est un mélange
complexe de lois coutumières et statutaires qui ont évolué au fil du temps.  Le
pays a une Constitution nationale intérimaire (CNI) qui autorise la création d’une
Commission nationale des terres (CNL) pour diriger l’élaboration de la politique
foncière, l’élaboration de politiques pour la reconnaissance des droits fonciers
coutumiers et le règlement des différends fonciers. 

Au niveau des États, on demande aux commissions foncières d’État au Darfour,
au Nil Bleu et au Kordofan Sud d’agir au nom du CNL.  Des plans sont en cours
pour rédiger une nouvelle constitution.  

L'industrie du logement est limitée par les procédures statutaires de
développement.  Selon un rapport "Doing Business 2020" du Groupe de la Banque
mondiale, il faut une durée de 11 jours pour un coût de 28 386.19 £SD (516 US$)
(soit un taux de 2.6% de la valeur des biens) au total pour enregistrer des biens
au Soudan.20 Pour obtenir un permis de construction, il faut compter 255 jours.  

Le marché immobilier soudanais compte à la fois des agents immobiliers et des
courtiers qui agissent respectivement pour le compte d'entreprises et de clients.
Ils participent à la vente de terres (parcelles) et de maisons.  Certains d'entre eux
ont une présence en ligne sous la forme de sites d'annonces immobilières
répertoriant les propriétés (maisons et parcelles).  

Les femmes accèdent indirectement à la terre par l'intermédiaire des membres
masculins de leur famille ou de leur mari.  Ces droits dérivés ont tendance à être
plus faibles que les droits masculins primaires.  La charia est utilisée dans la majeure
partie du Soudan et régit les droits de propriété en cas de mariage, de décès et
de divorce.  Cette loi reconnaît le droit des femmes à la propriété.  Cependant,
selon les coutumes locales, les droits fonciers ont tendance à être conservés par
les membres masculins de la famille.  Les ménages dirigés par une femme se
heurtent à des obstacles particuliers après un divorce ou le décès de leur mari
lorsqu'ils tentent d'accéder à la terre.  Pour qu'une veuve puisse réclamer des
droits à bail hérités du gouvernement, elle doit obtenir un certificat de décès.21

Ce certificat n'est pas facile à obtenir.

La loi islamique interdit les intérêts (riba), ce qui rend impossible l'utilisation
d'instruments de dette portant intérêt comme source d'investissement viable.
Sukuk a été créé pour permettre aux investisseurs de contourner cette loi tout
en profitant des avantages du financement par emprunt.  Pour ce faire, l'instrument
relie les rendements et les flux de trésorerie du financement par emprunt à un
actif spécifique acheté.  Cela lui permet de distribuer efficacement les avantages
de cet actif.  

Le gouvernement joue un rôle clé dans la fourniture de logements en élaborant
des politiques et des lois sur le secteur du logement.  Par exemple, il a créé le
Fonds National pour les programmes de logement et de développement pour
permettre aux citoyens à faible revenu d'obtenir un logement convenable et
d'éliminer et de se débarrasser des colonies de squatters.22

Les gouvernements locaux ont également joué un rôle dans la résolution de ce
problème.  Entre 1991 et 1996, le gouvernement local de Khartoum a construit
environ 2 000 logements centraux dans le Grand Khartoum.  Après 1996, dans le
but de résoudre le problème du logement.  Il a créé le Fonds d'État pour le
logement et le développement (le Fonds d'État).23 Le fonds devait permettre
l'accès à un logement convenable dans toutes les classes en fournissant plus de
logements de base (30m2 pour les ménages à revenu modéré et faible).  Le fonds
a pu fournir plus d'un million de logements sociaux à Khartoum, Khartoum Nord
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et Omdurman d'ici 2015.  Le projet le plus remarquable du fonds d'État est le
projet Elthora hara 72.24 Le projet a débuté en 2003 et comprend 1 818 maisons.
Il existe trois types de logements: les logements à faible coût pour les familles à
faible revenu, les logements économiques pour les familles à revenu moyen et les
logements d'investissement pour les familles à revenu élevé.

Une unité centrale pour les logements économiques à faible coût se compose
d'une chambre à coucher, de toilettes et d'une cuisine.  Le logement
d'investissement dispose d'une villa qui se compose d'un salon, de deux chambres,
d'une cuisine et d'une salle de bains.  De plus, la construction de la maison permet
une expansion verticale.   

Opportunités
Le Soudan fait face à des problèmes semblables à ceux de nombreux pays en
développement, notamment l’inefficacité de l’industrie des matériaux et
l’insuffisance des capacités.  Ces problèmes peuvent être attribués au manque de
financement, au manque d’infrastructures développées, au manque de
programmes d’éducation et de formation et au manque de main-d’œuvre qualifiée.
Cependant, les problèmes offrent au pays la possibilité d’améliorer le logement
en développant les capacités locales dans le domaine des matériaux et des
technologies de construction.  

L'une des solutions possibles au logement est les matériaux alternatifs et les
technologies de construction.  Cela peut alors être abordable pour la classe à
revenu faible et moyen.  Pour fournir ces technologies et matériaux de
construction abordables, le transfert de connaissances et de technologies peut
être utilisé comme moyen d'y parvenir.  Cela réduira le coût des matériaux de
construction et les diverses possibilités économiques locales.  Cependant, il dépend
du renforcement des capacités des autorités locales pour être en mesure de créer
des politiques de logement alignées sur les objectifs et les buts de développement
durable.  De plus, grâce à la participation de la communauté au niveau familial à
la prise de décisions et à la planification de projets, et à l’autonomisation, ce déficit
de logement peut être comblé.  

Sites web
Banque centrale du Soudan https://cbos.gov.sd/en/
Bureau central de statistique www.cbs.gov.sd
Semaine de la construction en ligne https://www.constructionweekonline.com/  
Doing Business https://www.doingbusiness.org/ 
Fonds monétaire international https://www.imf.org   
Liens Terrestres https://www.land-links.org/country-profile/sudan/
#1528487721845-dfe68c5f-9ebf 
Faire fonctionner la Finance pour l'Afrique
https://www.mfw4a.org/country/sudan 
Ministère de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Urbanisme
www.mepd.gov.sd
Sudan Microfinance Development Facility http://www.mfu.gov.sd
UNICEF https://www.unicef.org/sudan/coronavirus-disease-covid-19-
information-centre
Banque Mondiale https://www.worldbank.org/ 
Données de la Banque Mondiale https://data.worldbank.org/country/sudan

Données sur le financement du logement
Le Soudan dispose de certaines organisations clés qui collectent et
partagent des données sur le financement du logement.  Ces
organisations sont toutes gouvernementales.  Il s'agit notamment du
Bureau Central des Statistiques (CBS), de la Banque centrale du Soudan
et du Ministère des Finances et de la Planification économique.  La
plupart des données disponibles auprès de ces organisations sont des
statistiques nationales en fonction de la zone d'opération.  La Banque
centrale du Soudan publie des rapports contenant des données sur le
taux de change, le taux d'inflation, etc.  sur une base mensuelle,
trimestrielle et semestrielle.25 Ces données sont accessibles au public
sur le site web de la Banque centrale du Soudan.  Le dernier
recensement recueilli remonte à 2009 et les données étaient accessibles
au public.  Le Bureau central de la statistique est maintenant archivé.

Un point à noter est que la plupart des données sont intermittentes (se
produisent à intervalles irréguliers).  En outre, certaines sources de
données sont archivées et ne sont pas facilement disponibles ou ne sont
disponibles qu'en arabe.  La plupart des ministères et des institutions
privées traitant des données sur le financement du logement ne
partagent pas leurs données en ligne ou ne sont pas disponibles en ligne.
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de la production pétrolière a été ralentie en 2020 par les invasions acridiennes, les
inondations et la COVID-19.10

Le pays dépend des envois de fonds et des investissements directs étrangers.  Le secteur
bancaire, qui domine le secteur financier, a été touché par les mesures de confinement
de la COVID-19, car le crédit au secteur privé, qui a chuté de 20% en 2019, a encore
chuté de 40% en 2020, en raison du coût élevé du financement dans le pays.11 Le PIB
réel devrait croître de 0.1% en 2021 et de 2.5% en 2022.  L’inflation, qui est passée de

Vue d’ensemble
Le Soudan du Sud avait une population de 11.2 millions d’habitants en 2020,1

dont environ un demi-million vivent dans la capitale et plus grande ville, Juba.
Le pays est classé 185e sur 189 pays et territoires dans l'Indice de
développement humain du Programme des Nations Unies pour le
développement.2 Neuf membres de la population sur dix connaissent une
pauvreté multidimensionnelle et près de 83% de la population du Soudan du
Sud, qui compte 11.2 millions d’habitants, vit dans les zones rurales, mais moins
de 5% des terres arables sont actuellement cultivées.3 Avec un taux
d’urbanisation de 2.68%4 et des niveaux élevés de pauvreté, la majorité de la
population (dans les zones rurales et urbaines) vit dans des maisons de boue
traditionnelles qui sont en grande partie auto-construites et occupées par le
propriétaire.  Ces maisons traditionnelles et informelles sont construites à
partir de matériaux bon marché provenant de sources locales.  Le Soudan
du Sud est également marqué par un manque de disponibilité et d’inefficacité
des services et des mécanismes d’administration des terres pour régler les
différends aux niveaux national et étatique.5 Le logement, la terre et les droits
de propriété, y compris la remise en état, la restitution et la reconstruction,
continuent donc d’être un problème au Soudan du Sud.6

La République du Soudan du Sud (Soudan du Sud) est devenue le 55e pays
d’Afrique le 9 juillet 2011.  En tant que pays indépendant, le Soudan du Sud
a connu des conflits en décembre 2013 et juillet 2016.  En réponse au conflit
en cours, l’Accord revitalisé sur la résolution du conflit en République du
Soudan du Sud a été signé le 12 septembre 2018 par les parties belligérantes
et un gouvernement d’unité a ensuite été formé en février 2020.7

Le Soudan du Sud est une petite économie ouverte qui est extrêmement
vulnérable aux chocs extérieurs et cette vulnérabilité est exacerbée par la
dépendance à l’égard d’un seul produit de base, le pétrole brut, qui représente
environ 33% de son produit intérieur brut (PIB), 90% de ses recettes de
consommation et 95% de ses exportations.8 Le résultat des efforts de paix
est que la production de pétrole dans les champs de pétrole précédemment
fermés en raison du conflit a pu reprendre.  Au Soudan du Sud, le secteur
des services représente 6.1% du PIB, le secteur agricole représente 15% du
PIB et emploie 80% de la population.9 Cependant, la chute des prix
mondiaux du pétrole a réduit les recettes publiques de 40%, ce qui a eu pour
effet de porter le déficit budgétaire de 2.5% en 2019 à 4.9% du PIB en 2020.
La reprise économique tirée par la hausse des prix du pétrole et la reprise

Joseph Tembe

Soudan du Sud
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CHIFFRES CLÉS
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US$237

55.5%

11.5%

3.0%

45.5

186 |  0.41

PIB (USD courants) (2018) [b]
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Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2020) [g]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]
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Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
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Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité

n/a

n/a
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Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [j]

Percent of population fully vaccinated against COVID-19 as of 
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0.26%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Ministry of Housing, Physical Planning, and

Environment
[e]    KCB Bank

[f]     Equity Bank South Sudan
[g]    Emaha General Construction and Trading Company
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[j]     World Health Organization (WHO)
[k]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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24.5% en 2019 à 31.1% en 2020,12 devrait tomber à 23.3% en 2021 en raison de
l’assouplissement des mesures de confinement visant à freiner la propagation de
la COVID-19.13 Le taux de change a une influence sur l’inflation car le Soudan
du Sud est fortement dépendant des importations d’un large éventail de biens
tels que les matériaux de construction, les médicaments, la farine de maïs, le sucre
et l’huile de cuisson.14 Le secteur pétrolier a continué d’être le principal moteur
de la croissance, avec une production de pétrole estimée à 62.1 millions de barils
au cours de l’exercice 2019/20.  Dans le secteur agricole, la superficie cultivée a
augmenté de 6% en 2020 par rapport à l’année précédente.15

Accès au financement
La Banque du Soudan du Sud est la banque centrale du Soudan du Sud.  Elle a
été établie en juillet 2011 par la Loi de 2011 sur la Banque du Soudan du Sud et
est entièrement détenue par le gouvernement du Soudan du Sud.16 La banque
maintient son siège dans la capitale de Juba, avec des agences dans les villes de
Wau, Yei et Malakal.  La Banque du Soudan du Sud est chargée de superviser et
de réglementer les banques commerciales au Soudan du Sud.  Le cadre juridique
bancaire est régi principalement par deux lois, la Loi de 2011 sur la Banque du
Soudan du Sud17 et la loi bancaire de 2012.18 Le système bancaire du Soudan
du Sud comprend la Banque du Soudan du Sud et 27 banques commerciales,
composées de banques régionales, nationales et étrangères.19 Le nombre de
banques commerciales est progressivement passé de huit en janvier 2012 à 27 en
mai 2021.20 Les principales banques nationales sont la Banque nationale africaine,
la Banque agricole, la Buffalo Commercial Bank, l’Eden Commercial Bank et la Ivory
Bank,21 la St. Theresa Rural Development Bank étant la banque la plus récemment
agréée, ayant commencé ses opérations en 2016.22 Il n’y a pas d’autres sociétés
dépositaires au Soudan du Sud en dehors des banques commerciales pour le
moment.23

Le Soudan du Sud a introduit sa monnaie (la livre sud-soudanaise) lors de son
indépendance en juillet 2011.  Au cours de la première semaine de la nouvelle
monnaie, après l’indépendance, le taux de change a été déterminé par une vente
aux enchères de la banque centrale, et l’arrangement de jure sur le taux de change
était une cheville classique par rapport au dollar américain.  Le taux de change
est resté fixé au dollar américain de 2011 à mi-décembre 2015.24 Le 15 décembre
2015, la Banque du Soudan du Sud est passée à un accord de droit sur les taux
de change flexibles et a adopté un cadre de ciblage monétaire.  Dans ce cadre, la
Banque du Soudan du Sud a adopté la stabilité des prix comme objectif principal
et compte tenu de la nature non développée du système financier, a fixé la réserve
monétaire comme objectif intermédiaire de la politique monétaire.
Immédiatement après l’adoption du régime de taux de change flottant, le taux de
change s’est déprécié de plus de 80%.  Cependant, la détérioration continue de la
situation politique et économique a rapidement conduit à la réintroduction d’un
système de taux de change multiples, la Banque du Soudan du Sud ayant aboli ses
adjudications de devises en 2017.  Depuis septembre 2017, le taux de change a
suivi une tendance à la dépréciation dans une fourchette de deux pour cent par
rapport au dollar américain.  Il y a ensuite eu une période de stabilité macro-
économique qui s’est poursuivie jusqu’au début de la pandémie en mars 2020.
Suite à la forte baisse des revenus pétroliers due à la pandémie, les autorités ont
repris le financement monétaire du déficit, ce qui a entraîné une forte croissance
monétaire, une dépréciation du taux de change et une hausse de l'inflation.25

L’Autorité fiscale nationale (NRA) a récemment numérisé la perception des droits
de douane, qui représente environ 10% des recettes fiscales non pétrolières,
notamment par l’introduction de la facturation électronique et l’opérationnalisation
de la salle de contrôle pour la collecte en temps réel.  La méthode d'estimation
pour l'évaluation des importations soumises à des droits de douane a également
été récemment alignée sur les meilleures pratiques internationales.  Ces
changements ont entraîné une amélioration significative de la perception des
recettes provenant des droits de douane.26

La dette publique extérieure du Soudan du Sud était estimée à 176 502 380 SS£
(1 355 millions US$) (41% du PIB) en juin 2020.27 La cote de risque de la dette
du Soudan du Sud s'est améliorée, passant d'une situation de surendettement à
un risque élevé en octobre 2020.  La restructuration de la dette et l'apurement
des arriérés dus au Soudan ont permis de ramener la dette extérieure à environ
28.3% du PIB en 2020 contre 38% en 2019.28 Les prêts commerciaux
représentaient 81% de la dette extérieure totale en juin 2020.29 La dette

intérieure du Soudan du Sud était faible, inférieure à 10% du PIB, avant la crise du
COVID-19.  La dette intérieure est principalement sous forme de prêts de la
banque centrale.  Le gouvernement avait arrêté le financement monétaire à la fin
de 2017, ce qui a contribué à réduire l’inflation et à réduire le taux de change.
Cependant, la crise de la COVID-19 avait déclenché un certain financement
monétaire, augmentant la dette intérieure d’environ cinq points de pourcentage
au cours de l’exercice 2019/20, mais il n’y a pas eu de financement monétaire
supplémentaire du budget depuis septembre 2020.30

Étant donné que la majeure partie de la population vit dans les zones rurales, la
pénétration des banques est négligeable.  Seulement 1% de la population avait
des comptes bancaires en 2016,31 la clientèle des banques commerciales est
limitée.  En 2018, le taux des prêts non performants était de 5.1%, le plus faible de
l’histoire du pays.32 La croissance du secteur financier n’est toutefois pas liée à
une augmentation du crédit à la construction et à l’immobilier, pour lesquels le
pourcentage de prêts n’était que de 19% en 2018.33

Equity Bank South Sudan offre un prêt hypothécaire et un prêt à la construction
qui peut être utilisé pour l’achat ou la construction d’un immeuble à usage
résidentiel ou commercial.  Pour le prêt hypothécaire et le prêt à la construction,
la période de remboursement est d’un maximum de 20 ans pour l’achat d’une
maison et d’un maximum de 10 ans pour l’achat d’une propriété commerciale.34

Kenya Commercial Bank (KCB) offre (i) des prêts pour l’achat de maisons déjà
construites et des prêts immobiliers; ii) les prêts à la construction et les prêts
commerciaux; iii) les prêts pour l’achat d’une parcelle; (iv) des prêts pour acheter
un terrain et construire; et (v) des prêts pour acheter  ou construire des logements
générateurs de revenus.35 Le financement du prêt est réparti à 90% pour l’achat
direct avec une période de remboursement allant jusqu’à 20 ans; 80% pour la
production commerciale ou de revenus avec un remboursement allant jusqu’à
20 ans et 70% pour l’achat de parcelles avec un remboursement allant jusqu’à
5 ans.  Le taux d’intérêt sur ces prêts est de 17%.36 Le prêt avancé pour l’achat
d’un terrain offre un financement allant jusqu’à 85% de la valeur de la propriété
avec une période de remboursement allant jusqu’à 24 mois.37 Le prêt avancé
pour acheter une parcelle et construire profite d’un financement allant jusqu’à
80% de la valeur de la propriété avec un remboursement allant jusqu’à 10 ans et
des taux d’intérêt à partir de 15.5%.38

Le classement mondial du Soudan du Sud sur la capacité des entreprises et des
citoyens à obtenir du crédit est faible, le pays étant classé 181e sur 190 pays dans
le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2020.  Le Soudan du Sud a
une note faible sur la couverture des registres de crédit, qui est actuellement à
zéro et une note de deux sur la force de l’indice des droits légaux.  Le pays obtient
un zéro sur l’indice d’information sur le crédit et un zéro sur la couverture du
bureau de crédit.39 Les banques et les institutions financières ne peuvent pas
accéder aux informations de crédit des emprunteurs en ligne et les cotes de crédit
du bureau ou du registre ne sont pas offertes comme un service à valeur ajoutée
pour aider les banques et les institutions financières à évaluer la solvabilité des
emprunteurs.  Tout indique que peu de choses ont été faites pour innover afin de
permettre un meilleur accès au financement pour les citoyens les plus pauvres, et
l'accès au crédit est généralement considéré comme faible.   

Informalité urbaine
Environ 91.4% (2018, Knoema) de la population urbaine au Soudan du
Sud vit dans des logements inadéquats, 40% de la population ayant accès
à l’eau potable (2021, UNICEF) et 10% de la population ont accès à
l’assainissement (2021, UNICEF).  En 2020, le Soudan du Sud avait un
taux d’urbanisation de 2.7% (2020, Banque mondiale) et un taux de
croissance démographique de 1.2% (2020, Banque mondiale).

Les données sont insuffisantes pour préciser la disponibilité du parc de
logements et bien qu’elle soit également évidente parmi la population
urbaine, la pauvreté au Soudan du Sud serait principalement rurale.  Les
huttes de boue traditionnelles sont la typologie de logement la plus
courante au Soudan du Sud, même dans les centres urbains.  Bien que
ces unités soient faciles à construire, elles ont des fondations
défectueuses, sont sujettes aux inondations, mal ventilées et ont des
exigences d’entretien élevées. 
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Caractère abordable
La pauvreté et le chômage, qui touchent de manière disproportionnée les jeunes
et les femmes du Soudan du Sud, sont des problèmes sous-jacents.  Environ 82%
de la population du Soudan du Sud est pauvre selon les estimations les plus
récentes basées sur le seuil de pauvreté de 1.90 US$ en parité de pouvoir d’achat
de 2011.40 En outre, plus de six millions de personnes, soit environ la moitié de
la population, est confrontée à une insécurité alimentaire de niveau de crise en
2021.41 L’extrême vulnérabilité socio-économique signifie que la majorité des
Sud-Soudanais n’ont pas les moyens de se loger sous forme de logement formel.  

Le prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur
ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités de monnaie locale
varie de 5  210 400 SS£ à 5 861 700 SS£  (40 000 US$ à 45 000 US$).42 La
taille de cette propriété serait comprise entre 20m2 par 25m2 ou 40m2 par
50m2.43 Le prix typique de location mensuel de la maison nouvellement
construite la moins chère par un développeur ou un entrepreneur formel en unités
monétaires locales varie de 390 780.00 SS£ à 1 302 600.00 SS£ (3 000 US$ à
10 000 US$).  Le coût de la main-d'œuvre de construction par m2 en unités
monétaires locales pour la maison nouvellement construite la moins chère
commence à partir de 500 000 SS£ (3 838.48 US$) et le coût total de
construction par  en unités monétaires locales pour la maison nouvellement
construite la moins chère est estimé à partir de 20 à 35 millions SS£
(153 539.08 US$ à 268 693.38 US$).44 Un sac de 50kg de ciment coûte
4 000 SS£ (31 US$).45

Selon les estimations des principaux prêteurs hypothécaires, le Soudan du Sud
détient 800 prêts de financement du logement, d’une valeur de 92.4 millions SS£
(1.7 million US$), la taille moyenne des prêts varie de 276 623 SS£ (5 000 US$)
à 2.2 millions de SS£ (40 000 US$) sur cinq ans, avec un revenu mensuel requis
de 22 130 SS£ (400 US$) pour le remboursement.46 Le revenu par habitant au
Soudan du Sud est de 60 027 SS£ (1 085 US$),47 avec un revenu net mensuel
moyen de ceux qui ont un emploi formel à 32 420 SS£ (5 586 US$),48 ce qui
rend l’accès à un prêt inaccessible pour la majorité de la population.

Offre de logement
Le retard persistant dans l’approbation de la politique foncière nationale, en cours
d’élaboration depuis 2006, compromet le comblement des lacunes dans les cadres
juridiques liés au logement, à la terre et à la propriété qui découlent des politiques
foncières.  En outre, la plupart des institutions officielles de mise en œuvre prévues
dans la Loi foncière de 2009 et dans le projet de politique foncière n’ont pas été
établies, ce qui a rendu plus difficile l’accès des collectivités rurales aux services
liés au logement.49

Dans divers endroits du Soudan du Sud, afin de garantir la propriété foncière, les
individus doivent payer pour une enquête foncière.  Cela a eu un effet prohibitif
et, dans certains cas, la personne qui est en mesure de payer d’abord pour
l’arpentage a plus de chances d’obtenir la propriété foncière, indépendamment
de la propriété légitime.50 Par conséquent, l’absence d’un système national

d’enregistrement et de documentation fonciers cohérent contribue à
l’augmentation des litiges fonciers et entrave le règlement des litiges fonciers dans
le pays.  

Dans le cadre des plans budgétaires du Ministère des Terres, du Logement et du
Développement urbain pour l'exercice 2020/21, le ministère (i) reconstruira
50 logements à bas prix à Juba et construira 5 000 logements publics abordables
à bas prix pour les rapatriés dans les capitales des États (ii) construira trois
installations de gestion des déchets solides et trois liquides à Juba, Wau et Malakal
et (iii) établira un centre de recherche pour les essais de matériaux de construction
à Juba.51

Shelter Afrique a signé un protocole d’accord avec la société immobilière Triangle
Real Estate, basée à Juba, pour la mise en œuvre d’un projet de logement militaire
au Soudan du Sud.  En vertu de l’accord, Triangle Real Estate agira en tant que
promoteur et entrepreneur du projet en collaboration avec divers consultants,
tandis que Shelter Afrique fournira le financement et agira en tant qu’arrangeur
principal pour aider à lever des fonds supplémentaires par le biais de la syndication
d’autres institutions financières de développement.  Le coût du projet de logement
est estimé à environ 1.5 milliard US$ et impliquera notamment la construction
d’un total de 26 000 unités de logement, réparties en 148 blocs de 160 unités de
logement chacun.  Les unités de logement seront construites à New Site, Qiada
Junubiya, J-3 Presidential Guards Apartments et à New Bonga.52

Le marché de l’immobilier
En 2014, on estimait que 50% de la population urbaine sud-soudanaise vivait sur
des terres non enregistrées.53 L’occupation de terres non enregistrées
potentiellement délimitées pour d’autres usages entraîne un risque élevé
d’expulsion dans les zones urbaines et périurbaines.54 Cependant, le Soudan du
Sud d’aujourd’hui a vu un nombre croissant de personnes vivant dans des zones
urbanisation rapides.55 Au Soudan du Sud, aux fins du recensement, seules les
personnes qui vivent dans les villes sont considérées comme la population urbaine
et en 2020, cela représente environ 22% de la population totale du pays.56

L’urbanisation rapide qui a lieu au Soudan du Sud a été déterminée par une
migration massive rurale et urbaine due au conflit prolongé dans le pays.
Cependant, l’accord de paix et l’indépendance du Soudan du Sud ont également
conduit à des flux de personnes déplacées à l’intérieur du pays et à des exilés de
retour affluant vers les centres urbains, ce qui a eu pour effet que la ville de Juba
a augmenté d’environ cinq fois au cours des 10 dernières années.57 Cette
croissance s’est produite sans aménagement ni planification appropriés et a conduit
à des implantations spontanées, que les autorités n’ont pas été en mesure de
suivre et  auxquelles  les services n’ont pas été étendus.58

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale montre qu’il n’existe pas
de statistiques officielles pour suivre le nombre de transactions pour
l’enregistrement des propriétés.  Toutes les parcelles de terrain privées ne sont
pas enregistrées et il n’y a pas de base de données électronique pour enregistrer
les limites, vérifier les plans et fournir des informations cadastrales.59 L’acquisition
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des permis de construire prend 23 procédures sur 131 jours à 8.5% de la valeur
de la propriété,60 qui reflète les taux dans la région, mais est révélateur des coûts
élevés associés à la construction, car cela ne s’applique qu’aux permis au-delà du
coût de construction réel et serait finalement répercuté sur l’acheteur.
L’enregistrement d’une propriété devrait prendre sept procédures sur 48 jours à
14.6% de la valeur de la propriété.  Cependant, le Soudan du Sud n’applique que
cinq des 30 indicateurs possibles pour la qualité de l’administration foncière, une
indication défavorable de l’application réelle des mesures qui devraient être en
place pour acquérir et enregistrer des biens.61

Politique et législation
L’administration des terres est régie par la loi foncière de 2009, la loi sur le
gouvernement local de 2009 et la Constitution transitoire du Soudan du Sud de
2011.  La politique foncière de 2011 n’est pas encore en vigueur.  Le ministère en
charge du logement au Soudan du Sud est le Ministère des Terres, du Logement
et du Développement urbain.  Sa mission est de fournir un environnement propice
à des logements et des infrastructures durables et de veiller, en collaboration avec
les états respectifs du pays, à ce que la planification urbaine, l’arpentage et la
cartographie soient effectués de manière efficiente et efficace conformément aux
cadres politiques, aux règlements et aux lois.  Le ministère reçoit également des
fonds pour construire des logements à faible coût pour les communautés urbaines
et rurales du Soudan du Sud.62 Le ministère disposait d’un budget de dépenses
de 39 886 632 SS£ (720 951 US$) au cours de l’exercice 2019/2020.63 De plus,
ce budget était destiné à couvrir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
en matière de logement et d’utilisation des sols, à revoir les codes du bâtiment, à
rechercher la facilité d’utilisation des matériaux de construction locaux et à former
et déployer le recrutement de nouveaux ingénieurs.

Opportunités
Pour donner suite à l’accord de partage du pouvoir du gouvernement de
transition, l’État a l’intention de diversifier et de stabiliser l’économie.  L’économie
dépend actuellement fortement du secteur pétrolier, ainsi que du soutien de la
communauté internationale du point de vue de l’aide humanitaire et de
l’investissement pour le développement.  Une possible violation de l’accord de
paix et les fluctuations des prix du pétrole sont les principaux risques à la baisse
pour les perspectives de croissance du Soudan du Sud.64

Au Soudan du Sud, il est nécessaire que le gouvernement soutienne la croissance
des entreprises par le biais de sources de revenus de l’État qui doivent être
développées, d’un besoin d’une assiette fiscale croissante et d’une meilleure
surveillance et conditions réglementaires.  La chaîne de valeur du logement au
Soudan du Sud se caractérise par un manque de professionnels urbains tels que
les urbanistes, les ingénieurs municipaux, les concepteurs urbains et les architectes.
Le manque de ce type de professionnels et  de l’équipement technique nécessaire
a entraîné une croissance incontrôlée des établissements urbains  et la planification
urbaine au Soudan du Sud a consisté principalement en des aménagements de
lotissement rudimentaires généralement destinés à délimiter les parcelles à
attribuer par les autorités locales.65 La question des établissements spontanés est
exacerbée par les vagues de rapatriés et de réfugiés auxquels  le pays doit faire
face régulièrement.66
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Données sur le financement du logement
Il est difficile de trouver des informations ou des données sur le
financement du logement au Soudan du Sud.  La Banque du Soudan du
Sud est mandatée par l’article 77(5) de la loi sur la Banque du Soudan
du Sud pour collecter, compiler, analyser et diffuser des informations
relatives aux statistiques monétaires et de balance des paiements.  La
Banque du Soudan du Sud publie des bulletins statistiques sur une base
mensuelle, mais les publications se limitent à des chiffres financiers sans
explication.  Les informations sur le paysage financier général du pays,
les statistiques sur l’inflation et les prêts ne sont pas mises à jour
régulièrement et un nombre important de rapports archivés ne sont
pas disponibles sur le site Web et ceux qui sont disponibles ne sont pas
mis à jour sur une base annuelle/trimestrielle, ce qui rend
particulièrement difficile le rapprochement des informations du bulletin
statistique fournies avec l’état réel du financement du logement dans le
pays.  

Le Bureau national des statistiques, anciennement connu sous le nom
de Centre du Sud-Soudan pour le recensement, les statistiques et
l’évaluation (SSCCSE) est l’organisme statistique officiel du
Gouvernement du Soudan du Sud, ayant été créé en vertu de l’article
193 de la Constitution transitoire de la République du Soudan du Sud.
Il est mandaté par la Constitution de transition pour collecter, analyser
et diffuser toutes les statistiques économiques, sociales et
démographiques officielles.  Cependant, les informations publiées sur le
site Web sont obsolètes, le dernier recensement de la population et du
logement au Soudan ayant été effectué en 2008 et les annuaires
statistiques annuels ne sont disponibles que pour 2009 et 2010, après
avoir été menés avant que le Soudan du Sud ne devienne un pays
indépendant.  

La communication sur les médias sociaux semble être la méthode de
communication préférée aux sites Web formels, comme en témoigne
le Ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain
fournissant des mises à jour régulières sur sa plate-forme de médias
sociaux sans avoir de site Web officiel accessible.
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croissance économique.13 Le gouvernement a alloué 74.4 milliards de TSh (32.1 millions
US$) en protection sociale aux ménages vulnérables.14 Les plans de relance budgétaire,
à la suite de la pandémie, étaient inférieurs à 1%, et la dette budgétaire reste inférieure
à l'objectif du pays de moins de 5% du produit intérieur brut (PIB).15

Compte tenu de la délocalisation des fonctions administratives du gouvernement, les
projets de logement se concentrent de plus en plus dans la ville de Dodoma.  Dans
l'ensemble, il y a eu une baisse de la livraison de logements au cours de la dernière année

Vue d’ensemble
Située dans la région orientale de l'Afrique, la Tanzanie est une union du
Tanganyika (continent) et de Zanzibar (île).  Une augmentation du revenu
national brut par habitant, de 2.3 millions de TSh (1 020 US$) en 2018 à
2.5 millions de TSh (1 080 US$) en 2019,1 a valu au pays le statut de pays à
revenu intermédiaire de la tranche inférieure (LMIC).  Les 12.3 millions de
ménages tanzaniens sont largement répartis dans les centres urbains de Dar
es Salaam, Mwanza, Arusha et Dodoma.  Le carnet de commandes de
logements dépasse les trois millions, avec un besoin de production annuel de
200 000 unités.2 On estime que 40% de ce déficit se trouve en Tanzanie
urbaine.3 La population urbaine, qui représente actuellement 35% de la
population totale, devrait encore augmenter de 15% d'ici 2030.4 Les
principaux défis pour le secteur du logement comprennent les coûts élevés
du financement formel, ainsi qu'une offre limitée de logements abordables.
Un nombre important de maisons tanzaniennes sont construites par des
promoteurs informels, dans des quartiers non planifiés – 50% de la population
urbaine vit dans des quartiers informels densément peuplés, des logements
inadéquats ou des bidonvilles.5 Seulement 30% de la population a accès à
un assainissement de base, tandis que 36% et 57% ont respectivement accès
à l'électricité et à l'approvisionnement en eau de base.6 Ces taux d'accès
sont bien inférieurs à la moyenne des LMIC.  Lors de la pandémie de la
COVID-19, les estimations ont montré que 2.6 millions de personnes avaient
besoin de services en eau, en assainissement et en hygiène.

Avec six autres pays africains, la Tanzanie fait partie des 10 économies à la
croissance la plus rapide au niveau mondial.7 La Tanzanie a maintenu une
croissance positive (2.1%) pendant la pandémie,8 largement tirée par un
secteur de la construction en plein essor.  L'économie devrait croître de 4.1%
en 2021 et de 5.8% en 2022.9 Malgré la croissance, les taux de pauvreté
restent élevés, en particulier pour les 40% inférieurs de la pyramide des
revenus.10 L'écart de revenu entre les ménages se creuse rapidement dans
les zones urbaines.  Vingt-six millions de Tanzaniens ou 23% de la population
vivent en dessous du seuil de pauvreté11 et l'impact que la COVID-19 a eu
sur l'emploi et les revenus dans les secteurs clés, pourrait entraîner 600 000
ménages supplémentaires à vivre en dessous du seuil de pauvreté.12

Bien qu'il n'y ait pas eu de réponse économique à grande échelle au début
de la pandémie, la Banque centrale (Banque de Tanzanie) a notamment
abaissé le taux directeur de 7% à 5%, pour canaliser le crédit et soutenir la

Tanzanie 
Son Excellence Mtemi, Dr. Salum Kihemba et 
Maria Nkhonjera
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Principaux centres urbains Dar-es-Salaam, Dodoma

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

2 318.65 Shilling Tanzanien (TZS)

888.32 Shilling Tanzanien (TZS)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b] 

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 

(2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

59 734 213 |  21 042 571

2.94% |  5.02%

US$1 076

46.5%

2.2%

5.3%

37.8

163 |  0.53

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$62 410 million

2.00%

3.29%

16.68%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [e] |  Terme [f]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [d]

5 460

US$188.04 million

4-17% |  20 années

40%

0.30%

34

6 711

US$7 713 million

3

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2017) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2020) [e]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [j]

722 346

26 408

115 450 000 TZS

284m2

1 384 000 TZS

14 500 TZS (US$6.25)

Papier

141

8

67 jours

5.20%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

(2016) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2017) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2017) [k]

37.9%

25.4%

8.2%

39.4%

25.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) :
Tanzania Mortgage Refinance Company Ltd

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Bank of Tanzania
[e]    Ministry of lands, Housing and Human Settlements

Development

f]      National Microfinance Bank (NMB)
[g]    CRDB Bank
[h]    National Bureau of Statistics
[i]     Selekt Real Estate Agents
[j]     Scaba Scuba Store
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
       Demographic and Health Surveys, USAID 
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en raison des impacts de la pandémie.  La Société nationale d’habitation (NHC)
Société nationale d’habitation (NHC)) a récemment obtenu un financement pour
poursuivre ses projets de logement au point mort à Dar es Salaam16 et essaie
activement d'étendre sa fourniture de logements à bas prix, par le biais de
subventions croisées et de la localisation de la capacité de fabrication de matériaux
de construction, ce qui est un important facteur de coût de construction.

Accès au financement
Il existe plus de 400 institutions financières en activité et réglementées par la
Banque de Tanzanie.17 À la suite de la pandémie de la COVID-19, la Banque de
Tanzanie a créé des mesures de politique monétaire et budgétaire
accommodantes pour amortir le secteur financier et l'économie, dans le but
d'augmenter le crédit au secteur privé de 11%.18 Environ la moitié de la croissance
du crédit est allouée à l'environnement bâti, suivi de l'agriculture, des transports
et communications, des prêts personnels et du commerce.19 Les prêts non-
performants (NPL) de la Tanzanie représentent environ 11% du total des prêts
bancaires20 et ont augmenté, en partie, en raison du ralentissement induit par la
pandémie et de son impact sur l'activité du secteur privé.

En 2021, il existe 34 fournisseurs de prêts hypothécaires agréés, ce qui représente
une augmentation par rapport aux 32 prêteurs en 2019.  Cinq prêteurs-Centenary
Rural Development Bank (CRDB), Stanbic Bank, Azania Bank, National Microfinance
Bank (NMB) Bank et Commercial Bank of Africa (CBA), représentent environ 70%
de l'encours de la dette hypothécaire.  L'arrivée de nouveaux prêteurs augmente
le niveau de concurrence sur le marché hypothécaire tanzanien, ce qui pourrait
contribuer positivement à la croissance du marché hypothécaire.  La valeur totale
des prêts hypothécaires en cours a augmenté de 5% pour atteindre 436 milliards
de TSh21 (188 millions US$) en 2020, représentant 0.4% du PIB.  Un total de 5 501
prêts22 ont été décaissés, avec un montant moyen de prêt hypothécaire de 79.2
millions de TSh (34 157 US$).

Grâce à la Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC), le pays a fait des
progrès notables et positifs dans l'élargissement de l'accès à des prêts
hypothécaires plus abordables, qui est passé d'un portefeuille de prêts de 600 à
plus de 5 000 entre 2010 et 2019.23 Au cours de cette période, 2 000 produits
de microfinance pour le logement ont également été plus accessibles aux ménages
à faible revenu.24

Avec le soutien de la Société financière internationale (SFI), la TMRC a réussi à
prolonger la durée des prêts hypothécaires en Tanzanie de cinq à 25 ans au
maximum, tandis que les taux du marché ont baissé de 21% à environ 15%.25 En
2021, cependant, le taux hypothécaire minimum était de 4%,26 alors que le
maximum était de 17%.  La durée maximale du prêt hypothécaire était de 20 ans,
le ratio des versements hypothécaires requis par rapport au revenu du ménage
étant inférieur à 50%.  Le ratio prêt-valeur maximal sur les prêts hypothécaires
résidentiels était de 90%.27 En 2021, la SFI a investi dans une obligation
d'entreprise pour faciliter l'accès aux prêts hypothécaires à long terme, dans le
but d'élargir l'accès à l'achat de logements.28 De même, la NHC mobilise
19 banques commerciales pour faire partie d'un programme qui a jusqu'à présent
déboursé 20 milliards de TSh (8.6 millions US$) en prêts hypothécaires.29

Seules quelques banques commerciales proposent des prêts pour l'auto-
construction, et pour les ménages à faible revenu qui ne peuvent accéder à des
prêts de construction ou de rénovation domiciliaire, les institutions de microfinance
(IMF) ont comblé cette lacune.  Il y a maintenant quatre banques de microfinance
en Tanzanie30 suite à la création de Mwanga Hakika Microfinance Bank en 2020.31

L'inclusion financière formelle s'est améliorée de 58% en 2013 à 65% en 2017,32

mais l'accès limité aux services financiers persiste.  Les contraintes du côté de la
demande comprennent une mauvaise culture de l'épargne, le manque de
propriété des actifs et des niveaux élevés d'informalité.33 Du côté de l'offre, la
capacité insuffisante des IMF, le coût d'emprunt élevé, les exigences de garantie,
les NPL élevés et l'absence de divers produits financiers sont identifiés comme
des obstacles à l'expansion de l'inclusion financière.  Ces défis sont graves pour
les femmes, les jeunes et les ménages ruraux.

Caractère abordable
Les niveaux de revenu de la plupart des ménages en Tanzanie sont faibles : 85%
de la population vit avec moins de 7 425 TSh (3.20 US$) par jour.34 La plupart

des adultes (41%) couvrent les dépenses de leur ménage grâce à des activités
agricoles35 et les ménages à faibles revenus consacrent un tiers de leurs revenus
à l'alimentation.36 De plus, en juin 2020, la plupart des travailleurs informels non
agricoles (2.2 millions) auraient subi des pertes de revenus en raison de la
pandémie, tandis que 140 000 emplois formels ont été perdus.  La majeure partie
de la population dépend donc des activités du secteur informel et des revenus
informels.

Le salaire minimum varie entre 500 000 TSh (215 US$) et 520 000 TSh (224 US$)
par mois.  Le prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un
développeur formel est de 11.4 millions de TSh (49 791 US$) et est de 284 m2.37

Pour construire l'équivalent de la maison neuve la moins chère, il faudrait au moins
223 mois d'économies supplémentaires ou 18 ans et 6 mois de construction.  Le
loyer mensuel typique de la maison nouvellement construite la moins chère était
d'environ 1.3 million de TSh (560 US$), ce qui dépasse le plafond du salaire
minimum.  Avec les niveaux actuels de revenu des ménages, seule une poignée
d'employés serait en mesure de s'offrir une maison formelle.  Et la pandémie de
la COVID-19 a eu un impact négatif sur l'abordabilité, en particulier pour ceux
qui disposent de réserves financières limitées pour amortir les chocs de revenu.

Selon le NHC, le prix des maisons destinées aux personnes à faible revenu devrait
idéalement se situer entre 10 millions de TSh (4 312 US$) et 20 millions de TSh
(8 625 US$).38

Cependant, le coût des matériaux de construction, combiné à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), double le coût des logements à bas prix du NHC à 40 millions de
TSh (17 250 US$) et jusqu'à 55 millions de TSh (23 720 US$), ce qui les rend
beaucoup moins abordables et explique l'incapacité des municipalités à acheter
les ensembles de logements.  Le coût de la main-d'œuvre de construction par m2

est de 40 000 TSh (17 US$), tandis que les coûts totaux de construction par m2
sont estimés à 486 000 TSh (210 US$).  Le coût d'un sac de ciment standard de
50 kg était en moyenne est de 14 500 TSh (6.3 US$), variant entre 13 000 TSh et
16 000 TSh (5.6 à 6.9 US$) selon la marque et l'emplacement dans le pays.  Les
coûts liés aux terrains et aux infrastructures font encore grimper les prix des
logements.

Bien que la portée du financement ne cesse d'augmenter, il reste inabordable pour
la plupart des ménages.  En 2019, il a été estimé que seulement 3% de la

Informalité urbaine
Au 1er juillet 2021, la population du pays était d'environ 61.4 millions
d'habitants, avec une croissance annuelle de 3%.  La Tanzanie s'urbanise
rapidement à un taux annuel de 5%.  Plus de 21 millions de personnes
vivaient dans des zones urbaines, soit environ 35% de la population
totale.  Ce pourcentage devrait atteindre 50% d'ici 2030.

Plus de la moitié de la population urbaine vit dans des quartiers non
planifiés et informels.  C'est plus élevé à Dar es Salaam où 70% des
résidents vivent dans des logements informels.  Bien que la prestation
des services de base se soit largement améliorée dans les zones urbaines,
seulement 30% de la population a accès à des installations sanitaires,
tandis que 36% et 57% ont respectivement accès à l'électricité et à
l'approvisionnement en eau de base.

Les plans directeurs urbains visant à développer des villes plus durables
n'ont en grande partie pas été guidés par des stratégies de mise en
œuvre efficaces.  Cela a été affecté par une myriade de participation des
parties prenantes, des changements de leadership et des approches
privilégiées.

Pour améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux
installations d'hygiène, et gérer plus largement la croissance urbaine, un
certain nombre de programmes ont été mis en place par le
gouvernement et les partenaires au développement, dans les
municipalités, en mettant l'accent sur les zones rurales et périurbaines.
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population pouvait se permettre un prêt hypothécaire, ce qui crée une demande
énorme pour les produits de microfinance du logement.39 La disponibilité de
financements abordables pour le logement par le biais des IMF de logements
existants a permis à de nombreux employés à faible revenu de posséder des
maisons dans les centres urbains à des conditions abordables et rentables.

Offre de logement
Le gouvernement tanzanien, par l'intermédiaire du NHC, joue un rôle important
dans l'offre de logements du pays.  Le NHC a construit 1 164 propriétés
commerciales et résidentielles en 2020, soit une baisse de 84% par rapport à 2019.
Parmi ces propriétés, seulement 468 étaient des maisons abordables.  Avec un
investissement de 70 milliards de TSh (30 millions US$), 1 000 logements
supplémentaires sont en cours de construction dans la nouvelle capitale,
Dodoma.40 Entité d'État : la société de logement Watumishi (WHC) a livré
70 unités résidentielles à Dodoma, allant de 45.7 millions de TSh (19 709 US$) à
91 millions de TSh (39 246 US$) pour un studio et un appartement de trois
chambres, respectivement.41 Cinq cent autres unités devraient être achevées en
2021.

Le secteur privé en Tanzanie contribue également de manière significative au
développement du secteur du logement.  L'approche de livraison dirigée par l'État
pour le logement abordable est de plus en plus dépassée par les participants au
marché du logement privé.  Les fonds de pension tels que la Caisse nationale de
sécurité sociale et les coopératives investissent en permanence dans le logement
et achèvent chacun en moyenne 1 000 logements par an.42

Pourtant, 70% de l'offre de logements en Tanzanie est auto-construite,43 et de
nombreux logements sont construits progressivement à l'aide de l'épargne d'auto-
assistance.  Cela a conduit à une prolifération de structures de qualité inférieure.
En raison du faible pouvoir d'achat, la NHC a augmenté le ratio de nouveaux
immeubles locatifs, de 30 % à 80 %.  Le NHC a l'intention d'augmenter la capacité
de fabrication de matériaux de construction pour permettre une construction de
qualité dans le secteur de l'auto-construction44 et réduire le coût des matériaux
clés pour sa propre construction de logements à bas prix.45

La fourniture et les coûts associés aux grandes infrastructures primaires constituent
également un défi majeur pour la plupart des municipalités, ce qui affecte l'efficacité
de la fourniture de logements formels.  Dans cette optique, la recherche vise à
comprendre la mise en œuvre du parc de logements urbains (privés et publics)
en Tanzanie, dans le but d'améliorer l'inclusivité de la planification spatiale et du
développement des infrastructures.46

Le marché de l’immobilier
En milieu urbain, la moitié des ménages sont propriétaires de leur logement.47 La
plupart des maisons n'ont pas de titre de propriété enregistré, et l'absence de
titre pose un défi aux ménages pour accéder à des prêts hypothécaires garantis
et peut également entraîner une augmentation de la demande de logements
locatifs.

En Tanzanie, il existe à la fois des agents immobiliers officiels et des agents
immobiliers informels (Dalali en swahili).  Les agents immobiliers informels
remplissent des fonctions similaires à celles des agents immobiliers formels,
notamment en facilitant l'achat et la vente de biens et de terrains.  Cependant, les
agents immobiliers informels ne sont pas enregistrés auprès des autorités du pays
et ne paient donc pas les taxes, droits et prélèvements gouvernementaux
correspondants.

La délocalisation des fonctions administratives à Dodoma a obligé le secteur
immobilier à se réinstaller dans la nouvelle capitale48 et comme de nombreux
secteurs, dans le monde, le marché immobilier en Tanzanie a également été affecté
par la pandémie de la COVID-19.  Les prix des propriétés résidentielles dans le
pays ont remarquablement chuté au cours des six à douze derniers mois, en raison
de la pandémie.  Les loyers des propriétés résidentielles de premier ordre ont
également diminué en raison d'une offre excédentaire.

En Tanzanie, les prix des logements sont étroitement liés à l'emplacement.  À Dar
es Salaam, une maison de trois chambres est vendue entre 696 millions de TSh
(300 000 US$) et 1.16 milliard de TSh (500 000 US$) dans un emplacement
privilégié, tandis que le prix du logement dans d'autres régions peut être aussi bas
que 116 millions de TSh (50 000 US$).49 Le NHC a livré 50 maisons de trois
chambres à Musoma, qui sont louées pour 132 000 TSh (57 US$) par mois et
toutes connectées à des services d'infrastructure primaires.50 En comparaison,
les loyers d'un trois chambres à Dodoma varient entre 5.7 et 6.9 millions de TSh
(2 500 et 3 000 US$).

Le Ministère de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Établissements
Humains envisage de numériser le secteur.51 Le ministère a déjà commencé à
délivrer des titres de propriété numériques pour les terrains et les propriétés dans
des villes telles que Dar es Salaam.  La numérisation du secteur des terres et du
logement est une initiative stratégique du gouvernement pour atténuer les défis
fonciers et immobiliers existants.

Politique et législation
Le gouvernement a adopté la Politique de développement des établissements
humains, afin de faciliter l'accès à un logement adéquat et durable pour tous les
Tanzaniens.  Il régit en outre l'utilisation des terres, le régime foncier et la gestion
des terres.  Cependant, il y a de plus en plus d'appels pour que la Tanzanie
introduise une politique nationale du logement qui considère et intègre le
logement dans le cadre d'un programme économique plus large.52

Une politique foncière nationale a été élaborée pour assurer et promouvoir un
système de conservation foncière sécurisé, afin d'encourager l'utilisation optimale
des ressources foncières et l'accès à la terre pour tous les citoyens.53

Le développement informel de maisons résidentielles dans des établissements
ruraux et urbains non planifiés conduit souvent à des conflits fonciers.  En
conséquence, le Ministère des Terres applique les lois et les règles pour gérer les
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ressources foncières.  La loi n° 16 de 2008 sur les titres d'unité définit les règles
et procédures de gestion et de réglementation des divisions des bâtiments en
unités, groupes, blocs et sections.54

Le Cadre d’inclusion financière (2018-2022), qui s’appuie sur un cadre initial de
2014-2016, a été essentiel pour faire progresser la disponibilité des produits et
services financiers, d’une manière qui assure la résilience des ménages à faible
revenu.

La Tanzanie a introduit une stratégie de mise en œuvre de sa politique nationale
de microfinance (2017/18-2027/28) qui prévoit le renforcement des capacités de
microfinance du logement, afin d'augmenter la proportion de personnes à faible
revenu qui ont accès aux produits.

Opportunités
Malgré la croissance tirée par la construction en Tanzanie, la demande de
logements dépasse encore de loin l'offre.   Pour suivre le rythme de l'urbanisation
rapide et de la croissance des ménages urbains, il est nécessaire de combler le
fossé entre le logement informel et formel et le financement du logement.  La
pénurie croissante de logements adéquats ouvre la voie à des réponses informelles
et traditionnelles visant à remédier au manque de solutions de logement
abordables.

Le TMRC continue d'être essentiel pour élargir l'accès au financement
hypothécaire à long terme, mais la demande du pays en prêts au logement reste
élevée et limitée par la disponibilité limitée de financements accessibles.  Il existe
un besoin considérable de produits de microfinance pour le logement plus
abordables et efficaces, qui sont déjà étayés par un cadre favorable.

Alors que le gouvernement tanzanien fournit des logements locatifs publics ou
sociaux,55 il existe un potentiel pour une plus grande participation du secteur
privé pour étendre la fourniture de logements sociaux dans les quartiers informels,
ainsi que des modèles de location qui rendent un logement convenable plus
accessible.  Les efforts du gouvernement pour investir dans la capacité de
fabrication afin de réduire les coûts des matériaux de construction à Dodoma, en
2021/22, sont une opportunité pour les investisseurs de considérer Dodoma
comme un marché émergeant pour les développements immobiliers résidentiels.
Les investissements ciblés du NHC à Arusha, Mbeya et Dar es Salaam élargissent
également le champ des opportunités de logement dans les centres urbains en
pleine croissance de la Tanzanie.  Les appels à l'exonération de la TVA sur les
matériaux de construction, ainsi qu'à la création d'un fonds pour subventionner la
construction de logements abordables56 sont tous des développements positifs
qui rationaliseront les activités de la chaîne de valeur du logement.

Le rôle croissant du secteur privé entraîne une croissance du nombre et de la
sophistication des logements, ce qui ouvre des portes à diverses opportunités
grâce aux développements technologiques, y compris dans la construction de
maisons imprimées en 3D rentables et plus respectueuses de l'environnement, et
l'utilisation d'intrants de construction innovants et matériaux.
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Données sur le financement du logement
La Banque de Tanzanie et le Bureau national des statistiques sont les
principaux producteurs de données relatives au logement et au
financement du logement.  La Banque de Tanzanie est un dépositaire clé
des données relatives à l'environnement macroéconomique de la
Tanzanie, notamment les taux d'intérêt, la stabilité financière du système
bancaire, les tendances des investissements étrangers et les
performances économiques générales.  Le Bureau national des
statistiques diffuse les données du recensement, les enquêtes sur le
budget des ménages, les statistiques d'inclusion financière, les enquêtes
sur les droits fonciers et la sécurité foncière, ainsi que divers rapports
sectoriels.  D'autres institutions impliquées dans la collecte et l’accès de
données dans le secteur public comprennent le Ministère des Terres
pour les données administratives, la Tanzania Builders Agency et le
Tanzania Investment Centre.

Dans le secteur privé, la Tanzania Mortgage Refinance Company, les
banques commerciales et Tanzania Invest sont des sources clés
d'informations régulièrement mises à jour sur le marché hypothécaire
et de l'immobilier résidentiel.  Les promoteurs immobiliers tels que le
NHC et le WHC sont également fondamentaux pour les données sur
le logement au niveau du projet.

Un défi majeur dans l'écosystème de données de la Tanzanie est l'accès
limité à des ensembles de données opportuns et accessibles au public
qui s'adressent au marché immobilier résidentiel, ainsi que la capture de
l'informalité.  Une première étape pour améliorer l'éventail des données
et combler les lacunes en matière de données clés dans la chaîne de
valeur du logement consiste à diffuser des données qui sont déjà
légiférées pour être collectées par les principaux hébergeurs de données.
Il est également possible que les données sur les investissements dans
le logement accordent une attention particulière au marché du
logement abordable de la Tanzanie.  Le prochain recensement de 2022
est l'occasion de recueillir de précieuses données spécifiques au
logement.
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d’équipements de base (électricité, eau, hygiène et assainissements), résultant en une
informalité urbaine sévère.

Cependant, les récents développements significatifs relatifs aux logements sont surtout
la construction en procédure d’urgence d’une centaine de logements décents dans
une dizaine de villes secondaires pendant la campagne électorale, entièrement financés
dans le cadre des projets présidentiels et la disponibilité de 38 logements réceptionnés
dont la campagne de vente a été officiellement lancée en juin 2021 par la SOPROFIM.

Accès au financement
Le réseau bancaire formel, constitué de neuf banques primaires, n’a pas évolué depuis
2015.8 Il en est de même des établissements de microfinance dont le nombre est

Vue d’ensemble
Classé comme pays à faibles revenus par la Banque Mondiale,1 le Tchad a
enregistré une croissance économique négative de -0.89% en 2020.2 Cette
économie étant soutenue essentiellement par l’industrie du pétrole aux
revenus aléatoires, elle a été négativement impactée par la COVID-19 dont
les effets socioéconomiques négatifs persistent.  Même si l’inflation et l’index
du prix sont restés stables en 2021, le Produit Intérieur Brut (PIB) est en
baisse (-3.78) passant de 730 US$ en 2019 à 614 US$ en 2020.3 Le score
de l’indice Doing Business s’est pratiquement stabilisé à 36.9 (2020) contre
36.94 (2019) mais le pays garde son rang de 182e sur 190 dans le monde.4

De même, une légère baisse de l’Indice de Développement Humain (IDH)
est observée (0.398 en 2019 contre 0.40 en 2020) même si le Tchad n’a pas
changé son rang de 187e sur 188 pays en 2020.5 En outre, les élections
présidentielles de mars 2021 suivies du décès tragique du Président Idriss
Deby intervenu le 20 avril 2021, ont perturbé la vie socioéconomique.

Du fait d’une démographie galopante atteignant un taux de 2.96% en 20206

et son corollaire l’exode rural massif, les villes tchadiennes, surtout la capitale,
sont caractérisées par une prolifération des quartiers informels et bidonvilles
due aux occupations anarchiques des espaces non viables et impropres aux
établissements humains.  Il en résulte un taux élevé d'urbanisation estimé à
3.99%.7 En plus de cette urbanisation incontrôlée, la production, la promotion
et le financement des logements sociaux à coûts réduits sont essentiellement
limités par plusieurs contraintes.  Parmi celles-ci l’on distingue, la paralysie
depuis son ouverture en 2017 de la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT),
unique structure dédiée au financement de l’habitat ; l’incapacité financière
de la Société de la Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM), l’unique
agence immobilière parapublique fonctionnelle, à autofinancer les logements
sociaux comme assignée par sa mission principale ; les coûts élevés des
matériaux de construction importés du fait  de l’enclavement du pays et de
la fermeture des frontières imposée par la COVID-19 ; le décès tragique du
Président de la République suivi d’une transition militaire qui ont aggravé les
risques financiers : enfin les inondations de fin 2020 qui ont touché plusieurs
quartiers des 7e, 9e et 10e arrondissements de la capitale pendant près d’un
mois poussant plus de 190 000 habitants à se réfugier dans les écoles et
espaces vides ou sous des abris de fortune installés dans des camps spontanés
précaires.  Ces inondations ont mis en évidence le haut degré de précarité
des logements de la majorité des habitants des bidonvilles dépourvues
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Ndjamena,  Moundou,

Abeche et Sarh 

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XAF)

220.58 Franc CFA (XAF)

Population totale (2020) [b] | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] | Score IDH par pays (2019) [c]

16 425 859 | 3 863 362

2.96% | 3.99%

US$614

62.0%

5.9%

2.8%

42.1

187 | 0.40

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2018) [b]

US$10 093 million

-0.89%

-0.97%

14.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur | Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [d]

2 060

US$32.67 million

11-13% | 15 années

30%

0.29%

3

n/a

n/a

225

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [e]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2020) [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [g]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [h]

8 368

38

27 750 000 XAF

110m2

231 250 XAF

8 500 XAF (US$15.36)

Ordinateur - Scanner

182

6

29 jours

8.1%

8.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2015) [i]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2015) [i]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [j]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base(2015) [i]

Pourcentage de ménages avec électricité (2015) [i]

36.1%

22.1%

86.9%

6.5%

7.7%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [k]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

1.06

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations Development

Programme
[d]    Bank of Central African States
[e]    Société de Promotion Foncière et Immobilière SA

(SOPROFIM)

[f]     Ministry of Finance 
[g]    Gazelle de N'Djaména
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[j]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[k]    World Health Organization (WHO)
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resté à 225.9 Parmi toutes ces institutions financières, à part la BHT dont le guichet
immobilier demeure toujours fermé, il n’existe pas d’autres structures formelles
de financement immobilier hypothécaire opérationnelles au Tchad.  Ainsi,
l’autofinancement des logements privés reste dominant étant donné que l’accès
aux prêts immobiliers est très sélectif faute de fonds de garantie.  Pour illustration,
seulement 2 060 prêts particuliers à long termes (assimilés aux crédits
immobiliers) ont été accordés par les différentes banques de la place pour un
montant total de 19 088 millions de FCFA (34.5 millions US$) en fin 2018.10

Cette activité de crédits à long terme est dominée par la Société Générale du
Tchad (SGT) avec 25.2%, Commercial Bank Tchad (CBT) avec 20.4% et Orabank
Tchad (OBT) avec 18.9%.11 Les taux d’intérêts pratiqués par ces banques varient
entre 11 et 15% pour un délai ne dépassant pas 10 ans.  Dans tous les cas, il est
exigé du prêteur un apport personnel préalable allant de 10 à 30% du montant
sollicité selon les garanties constituées.12 Dans ces conditions, tous les ménages
à faibles et moyens revenus sont d’office exclus et se rabattent naturellement sur
certains établissements de microfinance qui n’offrent que des prêts à montants
très limités (inférieurs à 5 000 000 FCFA,13 soit 9 038 US$) et aux taux d’intérêts
supérieurs à 15% pour des délais très courts de 24 à 36 mois.  Malgré l’impact
négatif de la COVID-19 sur les habitants et les dégâts importants causés par les
inondations de 2020, aucune réduction du taux d’intérêts immobiliers n’a été
opérée ni de subvention quelconque accordée aux ménages en quête de
logement.  Au contraire, l’augmentation des risques financiers imputables à la
pandémie d’une part et d’autre part à l’insécurité socio-politique (créée par la
suppression de l’ordre constitutionnel depuis le 20 avril 2021) seraient à l’origine
d’un certain ralentissement des prêts financiers.14 L’arrêt momentané de
nombreux chantiers étatiques qui ont été réouverts en janvier 2021 alors qu’ils
étaient tous fermés depuis l’application des 16 mesures économiques prises en
août 2016 en est la parfaite illustration.

Caractère abordable
Le Gouvernement tchadien n’accorde pas de subvention formelle substantielle à
l’immobilier.  Les matériaux de construction importés coûtent très cher à cause
surtout du double enclavement : intérieur (pays très grand avec un réseau routier
insuffisant et très dégradé) et extérieur (plus de 2 000km des ports les plus
proches comme Douala, Lagos ou Khartoum).  Dans ces conditions, il serait difficile
d’obtenir de logement abordable au Tchad.  Car, le coût de construction du mètre
carré bâti de 192 000 FCFA (347 US$) offert par la SOPROFIM en 202015

demeure le plus abordable comparé au coût minimum de 250 000 FCFA/m2 dans
la ville de N’Djaména.  Or, un tel coût exclut d’office tous les ménages à revenus
faibles et intermédiaires privilégiant uniquement les revenus mensuels supérieurs
à 500 000 FCFA (903.8 US$) qui ne représentent qu’une infime minorité de la
population.  Aussi, tirant les leçons des logements construits en 2020 à Toukra
Mousgoun, la SOPROFIM exige actuellement un dépôt minimum préalable de
30% contre 15% du coût total l’an dernier avant de céder à crédit hypothécaire
les 38 villas F3 disponibles.16 Evidemment, toutes ces mesures ne sont pas de
nature à rendre accessible un logement décent au grand nombre de la population
pour laquelle le PIB par tête est de moins de 614 US$ par an.17 Enfin, la
gratification de six mois de consommation d’eau et de trois mois d’électricité
offerte en 2020 par le Gouvernement Tchadien comme mesures d’atténuation
des impacts de la COVID-19 n’a pas été renouvelée cette année alors que les
effets néfastes de cette pandémie sont encore perceptibles.

Offre de logement
Depuis la cession subventionnée par le président de la République à titre
exceptionnel en 2012 des 70 villas de la cité ‘patte d’oie’ (villas construites sur
budget état avec l’appui technique de ONU-Habitat) aux enseignants chercheurs
des universités (43 villas) et aux familles des martyrs (27 villas), la première vague
de 62 logements en construction depuis 2020 sur les 100 prévus par la
SOPROFIM a enfin lieu sur financement à titre pilote de Shelter Afrique.18 Tous
les autres programmes gouvernementaux notamment le Plan National de
Développement (PND 2017–2021) n’ont pas mis en œuvre un seul projet de
logements sociaux.  A ce rythme, l’atteinte de l’Objectif de Développement
Durable 2011 (ODD 11) est hypothétique.  Les besoins urgents des sinistrés des
inondations de 2020, consécutives aux pluies diluviennes provoquées par les
changements climatiques, ont creusé de façon critique le déficit en logements des
habitants des banlieues de N’Djaména.  En effet, OCHA-UN, dans une publication
du 10 septembre 202019 a estimé à 38 000 le nombre de ménages sinistrés.  Dès

lors, le relogement de ces sinistrés s’ajoute aux multiples défis majeurs du
Gouvernement au cours de l’année 2021. 

Heureusement, SOPROFIM a décidé de vendre à bas prix (5 000 à 10 000
FCFA/m2 contre 50 à 100 000 FCFA/m2 en centre-ville)20 des parcelles viabilisées
dans le 9e arrondissement (pour renforcer ses fonds et parfaire les équipements
complémentaires de cette première cité de Toukra Mousgoun) ; ce qui a suscité
un engouement de la population malgré que les prix soient élevés pour les faibles
revenus.  Aussi, en faveur de la campagne électorale, sur fonds spéciaux, le feu
président de la République a offert quelques dizaines de logements officiels dans
quelques villes secondaires de la zone septentrionale où des logements décents
sont très rares.21 À ce jour, ces travaux ne sont pas achevés et aucune donnée
officielle sur le montant et le nombre n’est disponible auprès des responsables
des infrastructures et d’habitat contactés.  

Le marché de l’immobilier
Concernant le marché de l’immobilier au Tchad, il y a une absence d’un marché
de revente résidentielle formelle et organisé.  Plutôt, on observe que l’acquisition
des parcelles urbaines se fait essentiellement par héritage et/ou par achat direct
car les attributions officielles sont très rares.  Aussi, l’obtention des titres fonciers
(TF) et autres actes domaniaux (plans, arrêtés et certificats de propriété) ainsi
que leur enregistrement, demeure toujours tributaire de la lenteur administrative
pouvant dépasser 29 jours pour l’enregistrement seul22 ; ce qui décourage toute
démarche légale.  Le coût d’enregistrement d’une propriété représente 8.1% du
coût total investi ; ce qui classe le Tchad au 131e rang mondial sur les 188 Etats.23

Par conséquent, c’est seulement dans les grandes villes que certains propriétaires
font l’effort d’obtenir les arrêtés de cession de gré à gré dont la délivrance est

Informalité urbaine
Avec un taux de croissance de la population de 2.96% et une population
estimée à 16 425 859 habitants en 2020 dont 3 863 362 soit 23.52 %
vivant dans les villes,30 l’informalité urbaine demeurera chronique
pendant longtemps au regard des difficultés socioéconomiques actuelles
où tout est prioritaire au Tchad.  En effet, les services sociaux de base
sont faibles avec une disparité croissante entre les zones urbaines et
rurales.  Les plus récentes estimations de l’OMS et de l’UNICEF font
état d’un taux de 78% d’accès à l’eau potable pour le milieu urbain
contre seulement 32%, ce qui représente moins de la moitié en milieu
rural.31 De même, l’accès aux services d’assainissement est très limité
se chiffrant à 3% de la population en milieu rural ayant accès à un
assainissement de base et 82% de la population obligée à pratiquer la
défécation à l’air libre.32

L’informalité urbaine est essentiellement imputable à la démographie
galopante et son corollaire l’exode rural massif ainsi que l’absence totale
de programme d’urbanisation gouvernemental cohérent.  Cette
informalité est caractérisée par des occupations anarchiques des espaces
non viables et impropres aux établissements humains d’une part et
d’autre part par l’incapacité du pouvoir public à satisfaire les nombreuses
demandes de parcelle loties.  En fait, à cause des difficultés d’accès à la
terre en centre-ville, une importante proportion de la population
urbaine vit dans des bidonvilles caractérisés par des logis précaires et
inadéquats, des abris de fortune, sans eau potable ni latrines.  Bref, à
défaut de recensement spécifique de la population vivant dans les
bidonvilles, la problématique de l'urbanisation anarchique et sa pression
sur le logement en milieu urbain sont manifestes au Tchad.  Cette
situation s’est considérablement dégradée par les récentes inondations
qui ont provoqué la création de plusieurs camps d’accueil des sinistrés
dans les 7è, 9è et 10è arrondissements de la capitale dont le dernier
camp de Walia Hadjarei a dû être déguerpi de force par les autorités
en juillet 2021. 

Par ailleurs, il faut relever que les efforts du gouvernement pour
améliorer ces zones en 2021 sont principalement le reprofilage des
digues de protection dans le 9e arrondissement le plus affecté par les
inondations de 2020 ainsi que l’assistance alimentaire et en abri des
sinistrés par les organisations humanitaires de la place.   
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plus rapide que des titres fonciers.24 A titre illustratif, le nombre total de titres
fonciers créés au Tchad depuis l’indépendance, extrait du registre du domaines le
18 août 2021 est de 8 368 contre 7 374 en 2020 soit 994 titres contre les 429
en 2020 soit 232%.25 Cette très forte performance est imputable à la baisse
sensible des coûts avec des réductions jusqu’à 50% des taxes foncières ainsi que
la campagne de sensibilisation déclenchée par les Services du domaine.

Par ailleurs, à cause de la crise de la pandémie qui limite considérablement l’arrivée
des expatriés, le montant du loyer mensuel d’une villa moderne décente de 120m2

a été réduit à 300 000 FCFA (542.3 US$) par mois, eau et électricité non compris
contre 500 000 FCFA (903.8 US$) en 2019.26 Selon la même source, il y a
également une tendance à la stabilisation voire à la baisse des prix des parcelles à
N’djaména. 

La réception des 38 premiers logements en mai 2021 sur les 62 de SOPROFIM
dont les travaux ont démarré en octobre 2020 consacre enfin la naissance d’un
marché formel de l’immobilier.  Selon le Directeur des Opérations de SOPOFRIM,
la campagne de publicité de la vente hypothécaire de ces logements disponibles
est lancée depuis juin 2021 par voie de presse et le recrutement de 5 agents
publicitaires.  

Au Tchad, les principales institutions en charge des questions foncières et
immobilières sont : la direction du cadastre sous tutelle du MAFDUH, la direction
des domaines, enregistrements et timbres sous tutelle du Ministère de Finance et
Budget, qui délivre, gère et conserve tous les documents fonciers, et le guichet
unique qui fait le traitement numérique et automatique des dossiers.
Malheureusement, cette dernière institution est bloquée depuis juin 2021 à cause
d’une panne du logiciel de base paralysant ainsi toute la chaîne de délivrance des
documents fonciers.

Politique et législation
Le processus de mise en place des textes légaux et règlementaires encadrant le
foncier et l’habitat au Tchad déclenché depuis 2010 n’est pas encore
complétement terminé.  À ce jour, le Tchad dispose de trois lois publiées à savoir :
Loi n° 004/PR/2010 du 07 Janvier 2010 fixant les principes fondamentaux
applicables en matière de construction, Loi n° 006/PR/2010 du 12 Janvier 2010
fixant les principes fondamentaux applicables en matière d’Urbanisme et Loi
n° 023/PR/2010 du 24 novembre 2010 portant détermination des principes
fondamentaux du financement et de la promotion de l’habitat.  Elles constituent
les fondements légaux de la politique nationale en matière d’habitat.  Puis, suivirent
la création de la Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPOFRIM) et
l’Observatoire de l’Habitat et du Développement Urbain (OHDU) en 2012.  En
2017, la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) fut créée.  Enfin, la création de
l’Ordre National des Ingénieurs Civils du Tchad (ONIC-T) par décret
1612/PR/MATDHU/2019 du 03 Octobre 2019 portant organisation de la
profession s’inscrit dans le processus d’amélioration du sous-secteur de l’habitat.
L’ONIC-T, placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Foncières, du

Développement de l’Urbanisme et Habitat, vient s’ajouter au dispositif.  L’ONIC-
T vient d’adopter définitivement ses textes règlementaires à savoir le Règlement
Intérieur et le Code de Déontologie de l’Ordre le 05 Décembre 2020.  Le premier
tableau de l’ordre est apparu en juin 2021 et a été très bien accueilli par tous les
principaux acteurs impliqués dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics.  

En revanche, les quatre décrets d’application des lois citées ci-dessous n’ont pas
encore été promulgués.  Il s’agit du Décret portant détermination des modalités
de fonctionnement du Fonds de Promotion de l’Habitat Social (FPHS), fonds qui
servira à financer les opérations de production de logements sociaux ; Décret
portant détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement du
Fonds de Garantie des Prêts (FGP) ; Décret portant organisation et
fonctionnement du Fonds de Bonification des Intérêts (FBI) ; et Décret portant
détermination des tranches des revenus faibles et intermédiaires.28 De même,
les projets de textes visant la réduction des nombreuses étapes de la procédure
d’acquisition de parcelle y compris celle d’obtention du permis de construire ainsi
que de la délivrance de l’arrêté de cession de gré à gré ou de l’attestation de
propriété sont en élaboration.29 De plus, la paralysie de la BHT pendant cinq ans
durant (2017 à 2021) révèle clairement une carence structurelle.  Finalement,
après plus d’une décennie, le dispositif législatif de promotion et développement
de l’habitat décent à prix abordable n’est pas complet en dépit des discours et
promesses politiques.

Opportunités
Malgré la bonne volonté du gouvernement à réaliser des logements sociaux d’une
part et les besoins de logement de plus en plus croissants d’autre part, les
investisseurs étrangers sont réticents eu égard au climat politique et
socioéconomique qui sévit actuellement au Tchad.  En effet, la transition militaire
installée depuis le 20 avril 2021 pour une période de 18 mois a réorienté les
priorités nationales vers l’organisation du dialogue national inclusif et des élections
libres et transparentes.  Ainsi, tout l’espoir suscité par les mesures incitatives du
gouvernement prises en 2020 (exonérations des taxes sur les matériaux de
construction, promesse de mise en place effective du fond de souveraineté en
faveur de la BHT et de promulgation effective des décrets règlementaires en
instance ainsi que les possibilités de distribution des terrains viabilisés) s’est
subitement estompé jusqu’à la fin de la transition.  Naturellement, cette période
de ralentissement des investissements publics profite aux riches propriétaires
immobiliers qui fournissent la totalité des logements locatifs dans les centres
urbains du pays.  

Néanmoins, le pays étant pratiquement vierge en matière de logements décents,
il y a toujours de nombreuses et variées opportunités d’investissement.  Plus
encore, le relogement des 190 000 sinistrés des récentes inondations constitue
certainement une très grande opportunité à court terme d’investissements dans
l’immobilier au Tchad.

Rural Urbain

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000
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TCHAD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)
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Population: 16 425 859
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Coût de la maison
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chère :

27 750 000 XAF

Prix de la maison
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cette maison avec
financement :

1.60%

1 PPA$ 220.58 Franc CFA
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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Données sur le financement du logement
Au Tchad, les défis de disponibilité, de fiabilité, de qualité et d’exhaustivité
des données statistiques persistent.  Etant donné que les principales
sources des données nécessaires à la rédaction du profil sont les sociétés
immobilières essentiellement la SOPROFIM, les banques primaires,
l’INSEED, les services techniques du Ministère des affaires foncières et
du Ministère de Finance, il reste toujours très difficile d’obtenir à temps
et sur demande des données foncières et financières primaires fiables.
En fait, ces administrations publiques ou privées et surtout les banques,
refusent catégoriquement de fournir les données en leur possession.
Aussi, les données demandées sur le Tchad sont plutôt très rares sur
internet et manquent souvent de sources vérifiables.  Par ailleurs, l’auteur
constate que pour cette année, les données de la BEAC, mises à
disposition par la CAHF ne sont pas actualisées.  

Devant cette situation, l’auteur a fait recours essentiellement aux
relations personnelles avec des personnes clés identifiées depuis 2019
à savoir le Directeur Général du Ministère des Affaires Foncières et du
Développement de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Directeur des
Opérations de la SOPROFIM, le Conseiller du Directeur des Domaines,
pour la collecte des données annuelles en vue de la rédaction du présent
profil.
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resté assez stable sur les cinq dernières années.  A la fin de l’année 2020, il y avait
1 178 587 comptes bancaires ouverts dans ces banques (correspondant à un taux
d’utilisation des services bancaires d’environ 20%), 260 agences, bureaux et points de
vente, et 240 guichets automatiques de banque.8 Tous ces indicateurs sont en hausse
constante depuis 2017.  Les banques présentes au Togo représentent 7.3% des parts du
marché de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), juste devant le
Niger (4.2%) et la Guinée-Bissau (0.7%).  Les principaux produits bancaires offerts par
ces établissements sont des prêts à court ou moyen terme, soit 1 553 milliards de FCFA

Vue d’ensemble
LLa crise induite par la pandémie de la COVID-19, a causé un ralentissement
important de la croissance de l’économie togolaise, bien que ce
ralentissement ait été moindre que prévu.  Le pays a connu une croissance
estimée à 1.8% en 2020,1 contre des prévisions initiales de 0.8%.  Le choc de
la pandémie de la COVID-19 a été amorti essentiellement par les
importantes dépenses publiques engagées par le gouvernement, en réponse
à la pandémie, notamment à travers différents programmes sociaux tels que :
(i) le programme Novissi de transferts monétaires d’urgences pour les
personnes les plus touchées par les mesures de restrictions de mouvements
et le couvre-feu, (ii) la prise en charges intégrale des malades de la
COVID-19 ; (iii) les mesures de gratuité de services publics tels que l’eau et
l’électricité pour les tranches sociales.2 Ces dépenses importantes et
inattendues, combinées à une baisse importante des recettes budgétaires, a
contribué à creuser le déficit budgétaire à plus de 6.9% du produit intérieur
brut (PIB) en 2020 selon les autorités togolaises.  Malgré ces efforts, la
pandémie semble avoir mis à mal les progrès importants réalisés ces dernières
années en matière de lutte contre la pauvreté à travers les investissements
importants réalisés dans les services sociaux de bases et les infrastructures
économiques.  Alors que les résultats de l’enquête harmonisée sur les
conditions de vie des ménages (EHCVM) estimaient l’incidence de la pauvreté
à environ 45.5% en 2018/19 (contre 55.1% en 2015),3 il est attendu en 2020
que cette incidence reparte légèrement à la hausse du fait des impacts
négatifs de la COVID-19.  L’inflation a également augmenté et a atteint 1.3%
en 2020, contre 0.7% en 2019.4

Le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme Foncière estime
que plus de la moitié de la population togolaise vivra dans les villes en 2028,
avec un taux de croissance de 3.7%.5 Pour répondre en partie aux défis
posés par cette urbanisation rapide et l’accès au logement qui y est lié, le
gouvernement togolais a prévu dans son plan d’action quinquennal dénommé
« Feuille de route 2020-2025 », un projet de construction de 20 000
logements sociaux.6

Accès au financement
L’accès au financement au Togo est encore relativement limité.  Selon les
données de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
dont le Togo est membre, le paysage bancaire au Togo comptait à la fin de
l’année 2020, 14 banques et trois établissements financiers.7 Ce paysage est
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains

Lomé, Kpalimé, Attakpamey,

Sokodè, Kara, Dapaong,

Tsevié, Aneho

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

553.23 Franc CFA (XOF)

236.83 Franc CFA (XOF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020)[b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

8 278 737 |  3 543 299

2.40% |  3.70%

US$915

28.2%

1.8%

7.5%

43.10

167 |  0.52

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$7 575 million

1.75%

0.67%

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [d] |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

n/a

7-8% |  15 années

n/a

n/a

10

3 231 378

US$331.76 million

77

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

47 326

1 800

11 500 000 XOF

30m2

55 000 XOF

4 000 XAF (US$7.23)

Ordinateur - Scanner

97

3

35 jours 

1.60%

9.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2017) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2017) [k]

10.5%

27.4%

54.3%

15.6%

51.6%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

2.77

4.97%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Caisse Regional de Refinancement Hipothecaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA)

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Ecobank
[e]    Orabank
[f]     Central Bank of West African States (BCEAO)
[g]    Land Registry Office

[h]    Ivorian Real Estate Promotion Company ( SIPIM )
[i]     Ets Helegbe
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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(2.81 milliards de US$), représentant environ 95% de leurs crédits à terme évalué
à 1 210 milliards FCFA (2.2 milliards de US$) à la fin de 2020.9

Le système financier décentralisé au Togo comptait au total 77 institutions de
microfinance (caisses affiliées aux réseaux non comprises) au 31 mars 2021, avec
521 points de services, desservant 3 231 378 clients.  Le montant total des dépôts
engrangés est de 247 670 millions de FCFA (447.68 millions de US$) contre un
montant total de 183 542 millions de FCFA (331.76 millions de US$) d’encours
de crédits, avec un taux de dégradation du portefeuille de 7.3%.10

La dynamique amorcée par les initiatives d’offres de services financiers via la
téléphonie mobile a fortement contribué à renforcer l’inclusion financière au Togo,
surtout à la faveur de la pandémie de la COVID-19 qui a vu l’assouplissement des
conditions d’accès aux porte-monnaies électroniques.  Le Togo comptait, à la fin
de l’année 2020, cinq fournisseurs de services financiers numériques, dont deux
liés aux deux seuls opérateurs de téléphonie mobile du pays.  Avec un taux de
91.7%, en 2019, le Togo est le pays de la zone UEMOA dont le taux d’activité des
points de services de monnaie électronique est le plus élevé et en progression
constante sur les cinq dernières années.11

Des 14 banques et succursales de banques présentes au Togo, 10 offrent des prêts
immobiliers ou assimilés aux particuliers à des conditions similaires.  Les taux
d’intérêt offerts sur les prêts immobiliers varient entre 7.75% et 12%, avec des
échéances pouvant aller jusqu’à 25 ans, pour ce qui concerne le prêt Ma Maison
de la Bank of Africa (BOA).12 La quotité cessible peut atteindre 60% des revenus
de l’emprunteur comme dans le cas des prêts immobiliers offerts par Orabank
Togo.  Finalement, seules les personnes disposant de revenus conséquents et
réguliers ont accès à ces différents produits. 

Le Togo abrite la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) de
l’UEMOA, un établissement financier dont la mission est de mobiliser des
ressources longues afin de refinancer les banques commerciales de l’Union et leur
permettre d’offrir des crédits à l’habitat aux ménages.  Depuis sa création en 2010,
la CRRH n’a cessé de lancer des emprunts obligataires, mobilisant ainsi plus de
150 milliards de FCFA (316 millions de US$) au profit de ses membres.  La CRRH
est également l’agence d’exécution des composantes 1 et 2 (soit 130 millions de
US$ ou environ 72 milliards de FCFA)13 du Projet régional de financement du
logement abordable (PFLA) dans l’UEMOA dont l’objectif est de faciliter l’accès
des ménages au financement autant à travers le système bancaire formel que les
systèmes financiers décentralisés.  La CRRH a également bénéficié en mars 2020
d’un financement de 15 millions€ (9.83 milliards FCFA, soit 17,77 millions US$)
de la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre du renforcement
de ses activités.

Le secteur de la microfinance n’offre en général pas de prêts immobiliers aux
particuliers à cause du caractère court terme des ressources auxquelles il a accès
pour émettre des crédits.  Cependant, la Coopérative d’Epargne et de Crédit des
Artisans (CECA) du Togo a signé en juillet 2021 un accord de refinancement avec
la CRRH, en vue de faciliter l’accès à des prêts immobiliers pour les ménages à
revenus modestes ou irréguliers membres de la CECA.  La concrétisation de cet
accord a été facilité grâce au PFLA dans l’UEMOA financé par la Banque mondiale,
en vigueur depuis 2018.  Avec cet accord, la CECA Togo sera en mesure d’offrir
à ses clients des prêts immobiliers à des taux d’intérêt compétitifs, sur 10 ans, pour
un montant allant jusqu’à 15 millions de FCFA (27 113 US$).14

Caractère abordable
Au Togo, une étude de 2018 de l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED) a estimé la proportion des
entreprises relevant du secteur informel à plus de 93% de l’économie s’agissant
plutôt d’entreprises individuelles.15 Les revenus sont, de ce fait, très faibles.  Par
ailleurs, en ce qui concerne le secteur formel, le salaire mensuel minimum est de
35 000 FCFA (63 US$) depuis une décennie, alors que l’inflation a augmenté ces
dernières années.  De même, le revenu moyen par habitant est de 617 US$
(341 346 FCFA) par an.16 Dans le même temps, le coût du logement le moins
cher construit (sur une parcelle de 75m2 avec 40m2 de surface utile) par un
promoteur immobilier est d’environ 13 700 000 FCFA (24 763 US$).  Ceci
représente ainsi plus de 40 fois le revenu moyen annuel par habitant.  Dans ces
conditions, l’accès à un logement abordable exclut la plupart des Togolais, et
demeure un défi pour les pouvoirs publics.  

L’intention affichée du Gouvernement togolais à l’horizon 2025 est de fournir
20 000 logements sociaux à sa population.  Mais elle pourrait être compromise
étant donné que le foncier appartient aux individus, l’Etat devant acquérir le foncier
pour mettre en œuvre ses projets.  Par ailleurs, il n’existe pour le moment aucune
politique de subvention au logement, que ce soit pour l’accès au financement ou
aux autres composantes de l’accès au logement, ou pour compenser le faible
niveau de revenu des ménages.

Offre de logement
Bien que la demande de logements nouveaux soit estimée très élevée, l’offre de
logements au Togo est dominée par l’auto-construction.  Au total, il est estimé que
plus de 20 000 logements ont été construits depuis 2005.17 Le segment des
logements abordables est celui qui a le plus de défis à relever en termes d’offre
de logements, au regard des faibles revenus de la population.  En l’absence d’une
offre industrielle de logements abordables, les ménages s’appuient sur eux-mêmes
pour acquérir une parcelle de terrain, et construire petit à petit leur maison.
Pourtant le Gouvernement a mis en place un certain nombre d’instruments visant
à promouvoir la construction de logements, surtout pour les ménages à revenus
faibles ou modestes.  Il s’agit, entre autres, (i) du Centre de la Construction et du
Logement (CCL) qui promeut la valorisation et l’utilisation des matériaux locaux
de construction, en vue de réduire les coûts de construction, et (ii) du Fonds
Spécial de Développement de l’Habitat (FSDH).  Ce dernier est destiné à soutenir
les promoteurs immobiliers ayant des projets comportant au minimum
10 logements à destination des revenus faibles et moyens, et les organismes actifs
dans la recherche sur les matériaux de construction, les sociétés d’aménagement
et les structures de recherche sur le logement.18 Le Gouvernement a par ailleurs,
engagé plusieurs initiatives de construction de logements abordables, notamment
celle de la Cité Mokpokpo (projet de 1 000 logements et appartements) qui est
presque achevée et dont les logements construits sont presque tous vendus.
Actuellement, deux autres projets de construction de logements sont en cours
de mise en œuvre : il s’agit, d’une part, des 594 logements de la Résidence
Renaissance, entièrement financés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) du Togo et, d’autre part, des 234 logements de la Cité Les Mimosas
financés par le promoteur SIPIM-ABRI 2000.  Les plus anciens développements,
tels que Wellcity lancé en 2016 (1 000 logements) du Groupe Confortis et la Cité
des Anges (120 logements), sont toujours en cours de construction.  Néanmoins,
ces projets ne représentent qu’une réponse partielle à la demande de logements
pour la seule ville de Lomé.  En effet, la demande de logements pour les seules
villes de Lomé et de Kara est estimée 25 000 à l’horizon 2020.19

Informalité urbaine
Parmi les défis en matière de logement et d’habitat auxquels le Togo
doit faire face figurent entre autres, (i) une urbanisation et une
gouvernance urbaine mal-maîtrisées, (ii) des logements décents rares,
(iii) un financement de l’urbanisation inopérant et un financement du
logement difficilement accessible, (iv) une production et gestion foncière
non-adaptées.  En 2020, 42% de la population togolaise est urbaine selon
les données de l’INSEED et plus de la moitié de cette population urbaine
(54.3%) se retrouve dans des bidonvilles autour du Grand-Lomé dont
l’extension créée de nouveaux défis en matière d’offre de services tels
que la mobilité urbaine, l’accès à l’eau potable et l’assainissement.
D’après les données de l’EHCVM 2018/19, la taille des ménages est en
moyenne de 3.8 personnes en milieu urbain.  Et bien que des efforts
importants aient été consentis par les pouvoirs publics surtout pendant
la pandémie de COVID-19 pour satisfaire la demande de service, les
besoins demeurent encore importants.  L’amélioration de la voirie
urbaine à travers plusieurs programmes spécifiques n’a pu répondre que
partiellement aux besoins.  Ainsi, l’accès à l’eau potable mesurée par la
connexion au réseau de la Togolaise des Eaux (TdE) n’est actuellement
disponible que pour à peine sept citadins sur 10, malgré la baisse
importante des coûts de connexion et la multiplication des points de
services.  Dans le Grand Lomé, six ménages sur 10 ont recours à des
services privés d’enlèvement des ordures tandis que plus d’un ménage
sur 10 utilisent encore les dépotoirs sauvages.  De même, moins de la
moitié des habitants du grand Lomé (45.6%) ont accès à des toilettes à
chasse d’eau lié à une fosse septique.  



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

309

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

En vue de combler le déficit d’offre de logements abordables, le Gouvernement
togolais, dans sa Feuille de route 2020-2025 a inscrit un projet de construction
de 20 000 logements sociaux à l’horizon 2025.  Il a par ailleurs entamé la
concrétisation de ce projet, en signant en mars 2021 un accord de partenariat
avec Shelter Afrique pour la construction de 3 000 logements rien que pour la
capitale Lomé.  Dans le même sens, le Gouvernement a également passé un décret
pour réserver une superficie de 1 177 hectares en vue de de son programme de
construction de logements sociaux (mise à disposition de terrains et production
de logements).

Le Togo a entrepris depuis quelques années, avec le soutien de partenaires au
développement tels que la Banque mondiale et l’Union Européenne, un vaste
programme d’aménagement de la ville de Lomé.  De tels programmes ont
contribué à améliorer la voirie et l’assainissement et à relier les cités dortoirs de
la périphérie au centre-ville : l’offre de transport public urbain a été renforcée à
travers la mise en place de plusieurs lignes de bus par la Société de Transport de
Lomé (SOTRAL).  Le Gouvernement a également créé l’Agence Nationale
d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP) pour améliorer l’offre de
services d’assainissement dans la ville de Lomé, avec des impacts certains depuis
sa création en 2013.

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier au Togo est dominé par la production et la vente de terrains
d’habitation.  Cette production est essentiellement le fait d’acteurs privés, avec
une uniformité de la production foncière, surtout à Lomé où la parcelle standard
est de 20m de façade sur 30m de profondeur, soit 6oom2.20 Dans un tel contexte
les prix sont déterminés par la loi du marché, en fonction de l’offre et de la
demande.  Par ailleurs, la parcelle standard de 600 m2 peut être découpée en lots
plus petits (deux, trois ou quatre) pour satisfaire des demandes spécifiques et
faciliter l’accès au foncier pour des revenus modestes.  Ainsi, il est estimé qu’en
moyenne, 35 000 plans parcellaires sont délivrés chaque année.21 Cependant, il
faut noter que ce marché opère dans un environnement où l’insécurité foncière
est prégnante.  Parmi les efforts les plus importants du Togo en matière de réforme
du marché des propriétés foncières ces dernières années, on note le lancement
d’un cadastre national.  Géré par la Direction du Cadastre et de la Conservation
Foncière (DCCF), le cadastre du Togo permet de mettre progressivement en place
un registre national complet des propriétés foncières, en vue de sécuriser les
transactions foncières et sur les propriétés bâties.  En juillet 2021, il y avait un total
de 57 300 titres fonciers dans le cadastre, dont 4 679 émis en 2020.  Seul 687
titres fonciers avaient été mis en hypothèque au 31 juillet 2021.  Le nombre total
de propriétés foncières évaluées pour les taxes foncières dans les principaux
centres urbains étaient de 24 612 en 2020.22 La simplification des démarches
d’enregistrement des propriétés foncières, la baisse du coût d’établissement du
titre foncier et la mise en place par le Décret 2019-033/PR d’un Guichet Foncier
Unique (GFU) ont eu pour effet de stimuler les demandes d’immatriculation des
propriétés foncières, gage d’une meilleure sécurité foncière.  Le Togo a également
entrepris des réformes importantes en réduction des délais en ce qui concerne
le transfert de propriété, d’obtention de permis de construire, ainsi que sur
plusieurs autres indicateurs de l’environnement des affaires.  Tous ces efforts ont

classé le Togo premier pays en Afrique en 2020 et quinzième au niveau global, en
matière de création d’entreprise.

La durée nécessaire pour boucler une transaction foncière dans les normes a été
réduite à 10 jours en moyenne et ne coûte plus que 35 000 FCFA (63 US$),
contre 4% de la valeur du bien précédemment.23 La quasi-totalité des plans
cadastraux de la ville de Lomé sont numérisés, permettant ainsi d’assurer une
certaine facilité dans les opérations de vérifications.  Par ailleurs, un organisme
indépendant de traitement des plaintes foncières a été mis en place afin de
rassurer les plaignants.  De même, les démarches et le coût du permis de
construire au Togo ont été significativement réduits.  Une plateforme en ligne a
également été mise en place pour faciliter la demande et le suivi de la délivrance
des permis de construire en ligne.24

Le marché immobilier au Togo comprend par ailleurs un segment important
d’acteurs qui agissent comme intermédiaires entre propriétaires de logements et
potentiels locataires.  Un certain nombre de ces acteurs possèdent une certaine
envergure et offrent leurs services directement en ligne moyennant commission
à la conclusion de chaque contrat de location.  Certains d’entre eux se sont
regroupés sous l’Association Nationale des Promoteurs Immobiliers du Togo
(ANIT), tandis que d’autres préfèrent opérer indépendamment.  Au Togo, plus de
27% des ménages sont des locataires.  Le segment de la location représente donc
une opportunité pour les investisseurs.  Cependant, l’offre locative de logements
étant inférieure à la demande, il s’ensuit des spéculations, constituant des
contraintes importantes à l’accès à ce type de logement.  Ceci inclut, entre autres,
les conditions imposées par les propriétaires telles que l’obligation de payer jusqu’à
12 mois d’avance sur loyer et des cautions d’eau et d’électricité fixées
arbitrairement.

Politique et législation
Le Togo a maintenu une certaine diligence en matière de réformes du secteur du
foncier et du logement.  Après le vote du Code du Foncier (Loi 2018-002 de juin
2018), qui règlemente, mieux, entre autres les transactions foncières et les
questions connexes, le pays a affiché sa volonté de poursuivre le renforcement
de l’environnement des affaires en matière de transactions liées au foncier et au
logement.  Par ailleurs, le pays s’est aussi lancé en 2020, avec le soutien du Projet
d’Infrastructure et de Développement Urbain (PIDU) financé par la Banque
mondiale, dans la préparation d’un Code de l’Urbanisme et de la Construction.  Il
devrait fixer les règles en matière de développement et d’aménagement urbain,
d’utilisation du sol, mais également en matière de construction au Togo.  De même,
depuis 2017, le gouvernement togolais a enrichi le cadre règlementaire relatifs aux
aménagements urbains et la construction au Togo.25 Parallèlement, le FSDH, créé
en 1988, est destiné à soutenir l’investissement dans le secteur du logement.

Depuis les élections locales du 30 juin 2019, le Togo a concrétisé sa réforme de
l’administration du territoire et de la décentralisation, avec la mise en place des
communes et l’élection des maires.  Les lois requièrent aux communes de plus de
5 000 habitants de se doter d’un Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
(SDAU) ; le Projet PIDU financé par la Banque mondiale accompagne sept villes
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du Togo dans la mise en œuvre de cette exigence légale.  Par ailleurs, un SDAU
pour le Grand Lomé à l’horizon 2035 a été élaboré avec l’appui financier de
l’Agence Française de Développement (AFD) mais est encore en attente
d’adoption.  Ce sont là autant de développements nouveaux favorables à la mise
en œuvre de la politique gouvernementale en matière de logement.

Finalement, le Togo envisage de voter un décret portant réglementation de la
caution, de la garantie de loyer et du bail d’habitation.  Une première lecture dudit
décret a été faite par le conseil des ministres en avril 2021.26

Opportunités
Le Togo est aujourd’hui une terre d’opportunités en matière de mise en œuvre
de politiques et programmes sérieux de logements abordables.  Le pays a été
classé consécutivement au cours des dernières années parmi les 10 pays les plus
réformateurs au monde, en matière d’amélioration du climat des affaires.  

A cet effet, les indicateurs en la matière se sont améliorés régulièrement, créant
ainsi pour les investisseurs potentiels un environnement favorable pour leurs
affaires.  Le Togo s’est également doté d’instruments de politique sérieux en
matière d’habitat tels qu’un cadre stratégique pour l’urbanisation du pays, ainsi que
des instruments légaux et règlementaires qui vont avec.  Le Togo a inscrit la
fourniture de logements abordables pour un grand nombre de sa population
parmi les 46 projets prioritaires de sa Feuille de route 2020-2025.  Pourtant l’offre
du programme n’est pas encore formulée.  Les promoteurs immobiliers devraient
pouvoir accompagner le Gouvernement dans la proposition de projets
immobiliers concrets.  

Finalement, le Togo est un pays politiquement stable depuis plusieurs années
maintenant, stabilité qui a été concrétisé par son retrait en mars 2020 de la liste
des Etats Fragiles ou en Conflit établie par la Banque mondiale.  Ce sont là autant
d’éléments qui font du Togo un terrain favorable pour des investissements durables
dans le secteur du logement abordable.

Cependant, il faut également noter que d’importants défis restent à relever pour
que les investisseurs potentiels profitent pleinement de ces opportunités.  Certains
de ces défis concernent la mise en place des outils de planification urbaine (SDAU,
Stratégie urbaines pour les grands centres urbains, etc.) et la rareté du foncier
aménagé.
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Portail d’information sur le permis de Construire au Togo
https://construireautogo.gouv.tg/index.php?id=1 
Programme Résidence Renaissance de la CNSS Togo https://www.r-
renaissance.tg 
Bureau d’Information sur le Crédit du Togo https://uemoa.creditinfo.com/ 
Programme de Construction de logements (Wellcity) du groupe Confortis
https://wellcity.tg 
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Données sur le financement du logement
Les données sur le logement et son financement au Togo sont
difficilement accessibles en général.  A l’exception des données sur l’accès
aux financements dont la plupart des indicateurs sont disponibles dans
les publications et sur le site web de la BCEAO, accéder aux autres
données est très difficile.  Les études sur le secteur du logement sont
rares.  La plus récente disponible est réalisée par la BCEAO qui contient
des indicateurs intéressants par pays de l’UEMOA.  Mais cette étude
date de 2014.  De ce fait, les données semblent obsolètes.  Dans le
même temps, les banques commerciales qui proposent des produits de
financement du logement sont réticentes à partager les données même
agrégées de leurs clients.  Les promoteurs immobiliers sont en général
ouverts à partager leurs données en y voyant une opportunité de se
faire connaitre.  Quant aux agences gouvernementales, certaines sont
ouvertes au partage des données tandis que d’autres évoquent la
sensibilité de ces données pour ne pas les partager.
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En réponse à la COVID-19, la Banque centrale de Tunisie en mars 2020 a réduit son
taux directeur de 100 points de base et l'a encore réduit de 50 points de base en
septembre 2020.  Cela a permis de stabiliser le taux moyen du marché monétaire à
6.75% et taux de crédit réduits pour les nouveaux prêts aux particuliers et aux
entreprises privées.11 Par ailleurs, la Banque centrale a repoussé les échéances des prêts
accordés aux particuliers et aux professionnels.12 Ces mesures ont été un soulagement
pour ceux qui ont perdu leur emploi et n'ont pas pu honorer leurs obligations de crédit.
Et en raison de la baisse des taux, la demande de prêts hypothécaires a augmenté.13

Vue d’ensemble
La population de la Tunisie était de 11 818 618 en 2020.  Seulement 30% de la
population vit en milieu rural.1 Avec un taux d'urbanisation de 69.5%, la Tunisie
est l'un des pays les plus urbanisés du continent.  Le degré élevé d'urbanisation
est considéré comme une conséquence des inégalités spatiales et des politiques
ainsi que des vagues de migration rurale-urbaine causées par les circonstances
socio-économiques.2 Tunis, la plus grande ville du pays, avec 2 365 201
habitants,3 attire des gens des zones rurales parce qu'elle a plus d'opportunités
d'emploi et donne accès aux services de base (95 % des ménages urbains ont
accès à l'eau4 et 98% ont accès à un assainissement de base).5

Des années de dysfonctionnement politique et de stagnation économique
ont exacerbé et amplifié la croissance du logement informel dans les zones
urbaines.  En 2011, juste après la révolution du jasmin, le taux d'informalité
urbaine atteignait 45%.  En 2020, la situation économique est telle que
l'informalité urbaine n'est plus uniquement associée aux pauvres et à la classe
ouvrière car de plus en plus de ménages de la classe moyenne optent pour
l'habitat informel.6

L'activité économique en Tunisie a considérablement ralenti en raison de la
crise de la COVID-19.  Le taux de croissance du PIB a diminué de 8.6%, tandis
que le taux d'inflation est passé à 5.6%, en 2020.  La crise politique couplée
à une situation économique difficile, aggravée par la pandémie, ont fait monter
le coût de la vie et, parallèlement, le coût des terres et des matériaux de
construction.

L'instabilité politique du pays est loin de s'apaiser, comme en témoigne la
récente action exécutive du président Kaïs Saied.  Le 25 juillet 2021, le
président limoge le chef du gouvernement, gelant l'activité de l'assemblée.7

Cette tourmente politique a créé un climat d'incertitude.

Comme tous les autres secteurs, le secteur formel du logement a été touché
par la pandémie.  Ceci est illustré par la baisse du nombre de ventes et de
locations immobilières en 2020.8 La pandémie ne peut pas être uniquement
blâmée pour le ralentissement du secteur du logement formel.  Le nombre
de transactions immobilières enregistrées a diminué de 10% en 2018 et a
encore diminué de 9% en 2019.9 Face aux crises politique, économique et
sanitaire du pays, la plupart des ménages ont recours à l'auto construction
et leurs constructions ne sont souvent qualifiées que d'habitat informel.10
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

2.76 Dinar Tunisien (TND)

0.91 Dinar Tunisien (TND)

Population totale [b]  | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b]  | Taux de croissance urbaine [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b] 

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2019) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c]  | Score IDH par pays (2019) [c]

11 818 618  | 8 221 976

1.05%  | 1.51%

US$3 320

55.1%

15.1%

8.5%

35.8

95  | 0.74

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2019) [b]

US$39 236 million

-8.60%

5.63%

7.78%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur  | Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

US$4 153 million

8-14%  | 25 années

80%

10.60%

23

101 900

US$165 million

287

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [j]

480 079

79 000

130 000 TND

25m2

550 TND

12.80 TND (US$4.66)

Ordinateur - Scanner

78

5

35 jours

6.1%

13.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

8.2%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [l]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [m]

210.41

32.54%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Tunisia
[e]    Microfinance Control Authority
[f]     National Land Ownership Office
[g]    Tunisienumerique.com

[h]    Elimrane.com
[i]     The African Counter (COMAF)
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[l]     World Health Organization (WHO)
[m]   Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center



312

En juillet 2021, afin d'alléger les difficultés rencontrées par la population tunisienne,
le président Saïed a demandé au Président de l'Association professionnelle
tunisienne des banques et institutions financières de réduire les taux d'intérêt sur
les prêts.14 Si cette demande est acceptée, davantage de Tunisiens pourront
obtenir des prêts pour le logement.

Accès au financement
Environ 80% des transactions immobilières en Tunisie sont financées par des prêts
bancaires.15 La plupart des prêts bancaires sont destinés au logement.  Les
banques privilégient les prêts hypothécaires car ils sont adossés à des garanties
ou à des sûretés.  De plus, les prêts hypothécaires sont un bon moyen d’attirer et
fidéliser la clientèle à la banque sur le long terme.16

En 2020, la valeur des prêts hypothécaires résidentiels a augmenté de 1.6%, passant
de 11 279 000 DT (4 082 120 US$) en 2019 à 11 463 000 DT17 (4 148 714 US$).18

L'augmentation de 1.6% est relativement proche de l'augmentation de 1.9% entre
2018 et 2019.  Cela suggère que la réduction du taux directeur par la banque
centrale a réussi à atténuer l'impact de la pandémie sur la demande de prêts
résidentiels.19

Cependant, MACsa, un intermédiaire boursier tunisien, rapporte que la valeur des
intérêts en souffrance sur les prêts était de 850 millions de DT (308 millions US$)
en 2020.20 Par rapport au chiffre de 2019 de 487 000 DT (176 millions US$), il
s'agit d'une augmentation de 74.5%.  Entre 2018 et 2019, l'augmentation n'a été
que de 6.3%.21 Le taux élevé de prêts non performants observé en 2020 peut
être lié à la décision de la banque centrale de rééchelonner les remboursements
des prêts bancaires de trois, puis de six mois en mars et septembre 2020.  MACsa
estime une forte probabilité de nouvelles augmentations du nombre de prêts non
performants en 2021 et 2022.22

En juin 2020, la Tunisie comptait 42 banques et institutions financières enregistrées,
toutes agréées par la banque centrale pour proposer des prêts hypothécaires.  Il
s'agit de : 23 banques résidentes, sept banques non-résidentes, huit institutions de
crédit-bail, deux sociétés d'affacturage et deux banques d'affaires.

Les banques en Tunisie proposent des formules de prêts pour financer l'achat
d'une nouvelle maison, la rénovation d'une maison existante ou l'achat d'un terrain
sur lequel construire une résidence.  Les prêts hypothécaires offrent un finance-
ment jusqu'à 80% du coût du projet de logement.23 Toutes les banques
conventionnelles exigent que l'emprunteur individuel fournisse un minimum de
20% de la valeur du projet de logement.  La documentation pour la demande de
prêt comprend la fiche de paie et le contrat de travail de l'emprunteur.  Ces
informations sont utilisées pour déterminer le taux d'intérêt, la durée de
remboursement et surtout, le montant du prêt.24 La banque centrale
recommande aux banques de ne pas accorder de prêts dont la mensualité dépasse
40% des revenus de l'emprunteur.  Il s'agit d'une recommandation et non d'une
loi et elle est généralement négligée.  Certaines banques peuvent aller jusqu'à
déterminer une mensualité supérieure à 50% du salaire de l'emprunteur.

En raison du nombre d'institutions financières offrant des prêts, le marché des
prêts hypothécaires est très concurrentiel.  Leurs offres sont similaires, avec des
taux d'intérêt compris entre 8.3% et 14.4%.25 Certaines banques proposent des
tarifs préférentiels aux emprunteurs s'ils passent par un promoteur affilié à la
banque.26 Les modalités de remboursement des prêts hypothécaires varient entre
une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de 25 ans.

Il y a 287 prestataires de microfinance accrédités en Tunisie.27 Les prêts de
microfinance sont accordés pour financer des activités génératrices de revenus et
d'emplois.  Cependant, ils peuvent également être accordés pour améliorer les
conditions de vie.  Le règlement n° 2012-2128 du 28 septembre 2012 stipule que
le montant maximum des prêts de microfinance accordés à ces fins est de
1 000 DT (362 US$) pour les associations et de 3 000 DT (1 086 US$) pour une
société anonyme.  La valeur moyenne des prêts de microfinance alloués pour
améliorer les conditions de vie était de 1 846 DT (668 US$).28

L'encours des prêts de microfinance soumis à un moratoire s'élevait à
1 934 000 DT (703 273 US$) à fin avril 2021.29 Le portefeuille à risque 30
(PAR 30) de ces prêts de microfinance a été estimé à 10.73% contre 3.94%

enregistré quatre mois plus tôt.30 Cette dégradation notable est due à la
persistance des difficultés de remboursement rencontrées par les clients, malgré
le moratoire obtenu en raison de la crise sanitaire.

Certaines associations de microfinance accréditées incluent ENDA Tamweel, Taysir
microfinance, Microcred Baobab et Advans Tunis.31 ENDA a lancé le prêt EDDAR
en 2007 pour financer l'amélioration des logements.  Le prêt EDDAR vise à
répondre aux besoins des populations vulnérables des quartiers populaires,
dépourvues de logement décent et n'ayant pas accès au financement bancaire.
D'un montant maximum de 5 000 DT (1 815 US$), le prêt est remboursable sur
une période de 24 mois.32

Caractère abordable
Le revenu national brut par habitant de la Tunisie a diminué de 3.4%, passant de
9 404 DT (3 404 US$) en 2019 à 9 085 DT (3 288 US$) en 2020.33 Malgré la
baisse des taux d'intérêt, acheter ou construire une nouvelle maison devient de
plus en plus coûteux compte tenu de la situation économique actuelle du pays.
Certains ménages ne peuvent se permettre d'acheter des terrains moins chers
que dans les zones périurbaines.34 En raison du prix élevé des logements, des
terrains et des matériaux de construction, de plus en plus de ménages de la classe
moyenne ont recours à l'habitat informel, qui se multiplie.35

Le recensement de 2014 a révélé que 77% des Tunisiens possèdent une
maison/unité d'habitation, 17.2% sont locataires et 5% reçoivent un logement
gratuit.36 Peu ont recours au crédit immobilier pour financer l'achat ou la
construction de leur logement : 90% des logements n'ont pas de crédit
immobilier.37

L'obtention de prêts hypothécaires auprès des banques est un défi pour les
personnes à faible revenu.  Le « First Housing Programme » est un programme
initié par le gouvernement et lancé en 2018 pour relever ce défi, avec peu de
succès.  Le programme a été révisé en 2019 pour augmenter le montant du prêt
et réduire le taux d'intérêt.  Pour être éligible au « programme de premier
logement », le demandeur-personne seule ou ménage -doit être salarié et avoir
un revenu mensuel brut de 4.5 à 10 fois le salaire minimum garanti.38 Les
candidats retenus obtiennent un prêt pour financer leur premier logement39

auprès d'une banque affiliée qui couvre jusqu'à 80% du prix du logement, au taux
préférentiel de 2%.  Le gouvernement couvre les 20% restants du prix du
logement sous la forme d'un prêt bonifié.  Le prêt accordé par la banque est
plafonné à 220 000 DT (79 623 US$), avec une durée de remboursement
maximale de 25 ans.40

Les ménages et les particuliers non éligibles au « Programme Logements
Premiers » peuvent solliciter le FOPROLOS (Fonds pour la Promotion du
Logement des Salariés).  Il s'agit d'un programme gouvernemental qui permet aux
employés tunisiens de devenir propriétaires.41 Le gouvernement a été critiqué
pour ne pas en faire assez pour s'assurer que les employés ont accès au logement,
même si les employeurs continuent de contribuer au programme.  D'autres
critiques viennent du fait que les entreprises de construction interprètent la loi
FOPROLO selon leur convenance.  Ils refusent certaines demandes car la taille

Informalité urbaine
En Tunisie, le logement informel fait référence à des logements ou des
implantations illégales construits sur des terrains achetés légalement par
les ménages mais dépourvus d'un aménagement et d'un équipement
adéquats et non conformes aux réglementations en vigueur en matière
d'urbanisme et de construction.57 Moins de 1% de la population
urbaine vit dans des bidonvilles.58

L'Agence pour la Réhabilitation et la Rénovation Urbaine (ARRU), en
charge de la réhabilitation des quartiers informels, a recensé environ
1 440 quartiers informels à travers le pays.  Pour alléger la pression sur
la capitale, l'Agence Foncière Logement (AFH) s'emploie à mobiliser
des terrains pour l'habitat individuel et collectif dans les quartiers voisins
des grandes villes.59 La majorité de la population urbaine a accès à l'eau
et à l'assainissement de base.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

de la maison à construire est trop petite, donc moins rentable pour eux.  Certains
pensent que les FOPROLOS sont devenus une source de revenus officieuse pour
les entreprises de construction qui ont cessé de construire des logements
sociaux.41

Offre de logement
Après la révolution du jasmin de 2011, le niveau d'informalité urbaine a grimpé à
45%.43 L'insuffisance de logements pour les Tunisiens les plus pauvres dans les
zones urbaines a en outre conduit à des dysfonctionnements urbains.  Les
logements informels et les établissements humains ont proliféré et la pauvreté a
augmenté parallèlement à la ségrégation socio-spatiale.  Les logements informels
et les établissements anarchiques pourraient augmenter dans des proportions
ingérables, et si la stabilité économique et politique n'est pas établie rapidement,
le gouvernement pourrait même perdre le contrôle de l'expansion et de la
planification des villes.

L'Institut National de la Statistique recense 3 289 901 unités résidentielles en
Tunisie, dont 71% sont situées en zones urbaines et périurbaines.44

Le niveau élevé d'informalité urbaine est dû au coût élevé du logement urbain.
Au cours des cinq dernières années, le prix des propriétés résidentielles a
augmenté de 46% et le prix des terrains à bâtir de 41%.  L'indice des prix de
l'immobilier a augmenté de 10%45 au quatrième trimestre 2020 par rapport à la
période correspondante en 2019.  Il est supposé que les prix continuent
d'augmenter.

L'une des raisons de la pression sur les prix est la pénurie de logements causée
par l'augmentation du prix des terrains et des matériaux de construction.  Dans
l'instabilité politique et la crise économique actuelles, investir dans des propriétés
résidentielles est considéré comme la forme d'investissement la plus sûre.  De
plus, le crédit-bail est un bon moyen de gagner un revenu supplémentaire.
Cependant, c'est un luxe dont la classe ouvrière, toujours plus nombreuse, ne se
soucie pas.

Les politiques de logement devraient considérer le bien-être des marginalisés et
des pauvres au même niveau que celui des riches.  Un décret gouvernemental
publié en novembre 2020 a stipulé l'accélération de l'adoption des plans de
développement urbain.  Ceux-ci étaient bloqués depuis mai 2018, entravant le
développement urbain du pays et retardant plusieurs projets de développement.
Environ 51 plans d'urbanisme, touchant 550 000 personnes, sont programmés.46

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier est dominé par le secteur du logement informel.  La
promotion immobilière privée tunisienne ou le secteur immobilier ralentit depuis
2018.  L'Office National de l'Immobilier (CFP) a enregistré 610 767 transactions
immobilières en 2018, 594 551 en 2019 et 501 836 en 2020.  Le nombre de
transactions a diminué de 2.7% de 2018 à 2019 et de 15.6% de 2019 à 2020.47

Étant donné que 90% des propriétés résidentielles n'ont pas d'hypothèque, la
plupart des prêts hypothécaires accordés par les institutions financières sont
destinés au secteur privé de l'immobilier/de la promotion immobilière.  Lorsque
les mesures pandémiques et les confinements ont été mis en œuvre en 2020,
l'obtention d'un financement auprès de la banque est devenue un exercice difficile
car les transactions ont été suspendues pendant plusieurs mois.  En raison de la
faible disponibilité des financements, les promoteurs immobiliers n'ont poursuivi
que les projets financés jugés moins risqués et ont abandonné ou reporté le
reste.48

Le logement privé formel ne représente que 20% du secteur du logement du
pays.49 Il faut cinq procédures pour enregistrer une propriété et le processus
prend 35 jours.  Par ailleurs, l'autorisation de construire est obtenue 21 jours après
la date de dépôt de la demande.50 Par conséquent, seule la moitié des unités
construites en 2020 ont dûment obtenu une autorisation de construire.51

Politique et législation
Le Ministère de l'Équipement du Logement et des Infrastructures travaille à la
promulgation du code de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la
construction qui est en cours d'adaptation du code de l'administration locale.52

Le projet de loi n° 104 de l'année 2020, relatif à la relance économique et au
règlement des délits de change, a été approuvé le 14 juillet 2021 par l'Assemblée
nationale.  Cette législation garantit que tout Tunisien peut acquérir un logement
grâce à un prêt dont le taux d'intérêt n'excède pas 3%.  Le remboursement
s'effectuera sur une durée maximale de 40 ans, sans exigence d'autofinancement
pour le premier logement.53

La loi de finances 2021 vise à inciter et à habiliter les citoyens à acheter des
propriétés résidentielles en 2021 et 2022.  Les acheteurs de propriétés résiden-
tielles au cours de cette période bénéficieront d'une réduction d'impôt sur le
revenu de 100 DT (36 US$) par mois.54

Opportunités
La contribution du secteur immobilier privé à l'offre de logements abordables est
insignifiante.  Ils construisent principalement des propriétés luxueuses dans les
villes côtières,55 qui attirent les touristes et les riches expatriés européens.  Investir
dans un bien immobilier de luxe pouvant être loué en courte et longue durée à
Bizerte, Sfax, Ariana et Sousse est une opportunité très lucrative.

Le secteur formel du logement tunisien traverse une révolution numérique.56 Les
banques s'orientent vers la numérisation des transactions bancaires à cause de la
pandémie de la COVID-19.  Pour faciliter le processus de demande de prêt et
d'autres transactions liées aux prêts, les banques auront besoin de solutions de
numérisation.
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Données sur le financement du logement
La Banque centrale de Tunisie publie des rapports annuels sur la situation
et la performance des institutions financières qui proposent des prêts
hypothécaires.

En outre, l'Institut national des statistiques partage des mises à jour
mensuelles de l'indice des prix du marché immobilier et des informations
sur le nombre et les types d'unités résidentielles dans le pays.  Ces
données sont mises à jour trimestriellement.

L'Office National de l'Immobilier publie chaque année le nombre de
transactions immobilières réalisées.  Les informations de l'année en cours
sont mises à jour tous les trimestres.  De même, l'Autorité de
surveillance de la microfinance publie un rapport trimestriel détaillant
la performance des prestataires de microfinance dans le pays.

L'administration fiscale du pays, axée sur le contrôle fiscal et la collecte
de données, est numérisée mais les informations ne sont pas partagées
avec les personnes travaillant dans le secteur ou le public.

Les banques hésitent à partager des informations sur les taux d'intérêt
de leurs prêts par crainte d'être espionnées par des concurrents.
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par habitant aux Comores a augmenté d'environ 1.5% entre 1990 et 2019.7 Cependant,
les faibles niveaux d'activités de développement, les niveaux de pauvreté extrême et
l'instabilité politique aux Comores ont freiné l'expansion du développement du secteur
du logement, y compris le logement social pour les pauvres.   

Alors que les Comores se remettaient toujours du cyclone Kenneth en 2019, la montée
en puissance de la COVID-19 en 2020 a entraîné de nouveaux effets économiques
négatifs, notamment sur le tourisme.  Le pays a appliqué une stratégie de non-
confinement pour lutter contre la pandémie et n'a pas instauré de restrictions totales
de la libre circulation, mais les effets de la COVID-19 ont néanmoins restreint les activités

Vue d’ensemble
L'Union des Comores est un archipel volcanique composé de trois îles
principales et de plusieurs îlots.  Elle est située dans l'océan Indien, au large
de la côte est de l'Afrique, dans les eaux chaudes du canal du Mozambique.
L'archipel comprend les îles de Mohéli (Mwali), d'Anjouan (Ndzuani) et la
Grande Comore (Ngazidja) où se trouve la capitale et la plus grande ville,
Moroni.  La population était estimée à 888 451 habitants au 1er juillet 2021,
soit une légère augmentation par rapport à 2020 (869 595).1 Les Nations
Unies estiment qu'environ 29.4% de la population vit dans des zones
urbaines,2 ce qui fait des Comores l'une des populations les moins urbanisées
d'Afrique.  Les zones urbaines des Comores comprennent Moroni, Fomboni
et Mutsamudu, qui sont les municipalités du pays.  

Les Comores sont également l'un des pays les plus pauvres et les plus petits
du monde, et la majorité de la population, en particulier dans les zones rurales,
dépend de l'agriculture et de la pêche de subsistance.  L'agriculture de
subsistance comprend la culture du maïs, du manioc, des patates douces, de
la noix de coco, des ignames et du riz, bien que la plupart des produits
alimentaires essentiels soient en fait importés.  Les Comores sont le deuxième
plus grand producteur de vanille et le premier producteur mondial d'huile
essentielle d’ylang-ylang.  Cependant, le pays est toujours en proie à de
mauvaises conditions économiques, à la surpopulation, à un taux de chômage
important, au changement climatique, à de mauvaises récoltes et au manque
de transports adéquats.  En outre, les Comores occupent une position
stratégique et l'industrie de la pêche présente un grand potentiel de
croissance, bien qu'elle soit commercialement sous-développée.  Selon le
rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, les Comores ont été
placées à la 160e place sur 190 pays étudiés en 2020 (164e en 2019).3 En
dehors de l'agriculture de subsistance, l'économie des Comores dépend
essentiellement de l'aide étrangère, du tourisme et des transferts de fonds
des migrants provenant principalement de France et de Madagascar.  Les
transferts de fonds représentent environ 25% du PIB et les entrées de devises
provenant de ces transferts dépassent celles issues des exportations.4

Les Comores sont densément peuplées et occupent la 163e place dans la
liste des pays les plus peuplés.  Il y a environ 467 habitants/km2 5 avec un âge
médian de 20.4 ans.  L'indice de développement humain des Comores en
2019 était de 0.554 (0.583 pour les hommes et 0.519 pour les femmes) étant
l'un des plus bas, au 156e rang sur 189 pays.6 Le revenu national brut (RNB)
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Moroni, Mutsamudu, Fomboni

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

414.93 Franc Comorien (KMF)

182.34 Franc Comorien (KMF)

Population totale (2020) [b] | Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] | Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] | Score IDH par pays (2019) [c]

869 595 | 255 487

2.17% | 2.91%

US$1 403

46.7%

4.3%

n/a

n/a

156 | 0.54

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$1 186 million

2.72%

2.00%

8.09%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur | Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

12% | 10 années

n/a

n/a

7

n/a

n/a

3

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [f]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [f]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [g]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [h]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [h]

n/a

n/a

30 000 000 KMF

100m2

200 000 KMF

4 500 KMF (US$10.85)

Papier

160

4

30 jours 

7.6%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2012) [i]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [i]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2012) [i]

Pourcentage de ménages avec électricité (2012) [i]

66.3%

39.3%

n/a

29.7%

69.3% 

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [j]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

16.9 

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Meck-Moroni
[e]    Central Bank of Comoros

[f]     2a Immobilier SARL
[g]    Lafarge Comores
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[j]     World Health Organization (WHO)
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économiques.  Le PIB réel a diminué, passant à -0.9% en 2020, par rapport à une
croissance de 2% en 2019, en raison de la réduction des recettes du tourisme et
de la baisse des exportations de cultures commerciales.8 De plus, les restrictions
sur les voyages internationaux en 2020 ont fortement affecté le secteur des
services qui représente plus de 50% du PIB.  Du côté de la demande, la
consommation de biens a stagné tandis que la croissance du taux d'investissement
a chuté en 2020 à 1.8%, Pa rapport à 10.5% en 2019.9 Même avec les défis de la
COVID-19 et la forte propension des Comores à importer des biens, le taux
d'inflation est resté stable à 3.1% en 2020, par rapport à 3.7% en 2019.  Cela a
été possible grâce à l'arrimage du franc comorien à l'euro, malgré une
augmentation de la masse monétaire entre décembre 2019 et juin 2020 de
1.4%.10 Le déficit budgétaire en 2020 a augmenté pour atteindre 3.6% du PIB,
par rapport à 2.1% en 2019.11 Ceci est dû au marasme économique provoqué
par la crise de la COVID-19 entraînant une baisse des recettes fiscales.  

D'ici la fin de l'année 2021, l'économie comorienne devrait connaître une
croissance de 3.5%, avec l'assouplissement des mesures de confinement liées à la
pandémie de la COVID-19, tant au niveau mondial qu'à l'intérieur du pays.12 Les
restrictions de voyage ont été assouplies et l'aéroport est ouvert aux visiteurs
ayant un test PCR négatif de moins de 72 heures.  En juillet 2021, les Comores
ont reçu 100 000 doses du vaccin chinois contre la COVID-19 et la vaccination a
déjà commencé.13 Le pays devrait également bénéficier d'une couverture
vaccinale de 20% d'ici la fin 2021 grâce à l'initiative COVAX.  L'économie
comorienne se redresse lentement, les déficits budgétaires devant être ramenés
à 2.4% du PIB d'ici la fin 2021.  Le déficit de la balance courante devrait baisser à
3.6% du PIB avec un flux accru de ressources et de financements extérieurs en
2021.14

Accès au financement
Le secteur financier des Comores reste sous-développé et relativement petit.  Il y
a 10 institutions financières approuvées et supervisées par la Banque centrale des
Comores et celles-ci constituent le système financier local : quatre banques, trois
institutions financières décentralisées et trois intermédiaires financiers.15 Les
banques comprennent la Banque de Développement des Comores (BDC), la
Banque de l'Industrie et du Commerce (BIC-Comores), Exim Bank-Comores, et
la Banque Fédérale de Commerce (BFC).  L'Union Meck, l'Union des Sanduk
d'Anjouan et l'Union des Sanduk de Mohéli sont des institutions financières
décentralisées qui offrent des facilités de crédit, notamment dans les régions
rurales.  Les intermédiaires financiers servent à effectuer des opérations de change
et de transfert d'argent ; il s'agit de la Société d'Assistance internationale des
Comores (CASi-SA), de la Société Nationale des Postes et Services Financiers
(SNPSF) et de la Maison comorienne des Transferts et Valeurs (MCTV-SA).  Les
services financiers postaux sont assurés par la Société nationale des postes et
services financiers (SNPSF).16

Les Comoriens sont confrontés à plusieurs défis en matière d'accès aux services
financiers.  Il s'agit notamment de l'insuffisance des infrastructures financières et
des voies de distribution, du coût élevé des services bancaires et des frais de
transaction, ainsi que du faible niveau d'éducation financière.  En outre, le secteur
bancaire est confronté à un environnement commercial et un système judiciaire
défavorables, de sorte que les banques ne sont pas en mesure de faire valoir leurs
créances auprès des débiteurs défaillants.17 La solvabilité du système bancaire
comorien est fragile, car le niveau des prêts non performants (PNP) est
relativement élevé, soit 24% en 2019.  En outre, la faible qualité des actifs
(y compris les maisons) entrave l'accès au crédit et restreint les activités de prêt
en raison de l'aversion accrue pour le risque.  En 2019, le taux d'adéquation des
fonds propres du système financier s'est établi à 24.7% des actifs pondérés, soit
un niveau nettement supérieur au minimum réglementaire de 10%.  Cependant,
plusieurs banques comoriennes ont de faibles tampons de capital supérieurs au
capital minimum.  En particulier, les besoins en capital des banques sous-capitalisées
représentent 0.9% du PIB.18

Les effets sans précédent de la COVID-19 aux Comores ont sans aucun doute
rendu la période 2020/21 extrêmement difficile, tant sur le plan de la santé que
de l'activité économique.  Le secteur financier en particulier a connu des
problèmes de liquidité en raison de l'augmentation des opérations de retrait
bancaire par rapport à la baisse des opérations de dépôt bancaire, à la suite du
ralentissement économique.19 Par exemple, les activités commerciales ont chuté

de 13.6% par rapport au dernier trimestre de 2020 en raison de la baisse des
importations de biens de 15.8%, même si les exportations de biens ont augmenté
de 22.7%.  

Les actifs du système financier et bancaire comorien représentent 27% du PIB.20

Le niveau d'inclusion financière aux Comores en est encore à ses débuts, car
l'accès est limité et les ménages utilisent peu les produits financiers.  En 2019, le
nombre de clients ayant emprunté auprès des banques était de 14.62 pour 1 000
adultes, la moyenne en Afrique subsaharienne est de 37.6.21 Cela démontre un
accès restreint à la finance aux Comores, en particulier chez les personnes pauvres
des zones rurales, qui ont un faible niveau d'éducation et d'expertise.  Les gens
préfèrent épargner de l'argent en utilisant des systèmes financiers informels tels
que la thésaurisation ou les tontines (clubs d'épargne), plutôt que les banques,
bien que principalement à un niveau de subsistance.  Le taux de pénétration
bancaire reste faible et seulement 22% de la population totale possède un compte
auprès d'une institution financière (y compris la SNPSF), ou utilise un service
d'argent mobile, par rapport à une moyenne de 43% en Afrique sub-saharienne
(ASS).  La majorité des individus accèdent au crédit par le biais de parents, d'amis
ou de prêts accordés par des magasins de la communauté.  L'accès limité aux
services financiers a accru la dépendance des ménages à faibles revenus des
réseaux sociaux et des relations personnelles pour trouver des fonds.22 Les défis
de l'accès au crédit rendent l’achat d'un logement abordable extrêmement difficile
pour la plupart des ménages comoriens.

Les activités bancaires se déroulent principalement dans les grandes villes telles
que Moroni, Fomboni, Mutsamudu et Bambao, car la clientèle urbaine présente
des avantages financiers et sont plus facilement accessibles.  Cependant, les
institutions formelles ont exclu de nombreux citadins en raison de leurs coûts et
frais élevés, les frais de comptes variant entre 3% et 1.75% par an.  Les taux
d'intérêt des prêts dépassent souvent le plafond de 14% fixé par le Ministère des
Finances en 2009.23 Divers facteurs tels qu'une sécurité insuffisante, un
emplacement défavorable, le manque d'électricité et d'infrastructures de
communication entravent le développement des systèmes financiers, en particulier
dans les zones reculées.  

La pandémie de la COVID-19 a considérablement réduit l'activité économique
au premier trimestre 2021 suite au renforcement des mesures publiques face à la
résurgence d'une seconde vague d'infection.24 Ceci, en plus de l'impact du
cyclone Kenneth en 2020, a nécessité un soutien financier du fonds d'urgence.  En
décembre 2020, la Banque mondiale a approuvé une subvention de 10 millions
US$ au titre du financement des politiques de développement (FPD) pour
protéger les pauvres et les vulnérables en soutenant un programme de réponse
immédiate à la COVID-19.  Cela a aidé l'économie à faire face à la baisse des
envois de fonds, à la réduction des recettes d'exportation (notamment du
tourisme) et à la baisse des recettes fiscales dans un contexte de hausse des

Informalité urbaine
La population estimée des Comores au 1er juillet 2021 était de 888 451
habitants, dont 29.4% vivent dans des zones urbaines, ce qui fait des
Comores l’une des populations les moins urbanisées d’Afrique.  Alors
que la population totale devrait croître de 2.07%, la population urbaine
devrait croître à un taux plus élevé de 2.97%.  Les Comores sont
densément peuplées avec environ 467 habitants/km2, et une population
jeune avec un âge médian de 20.4 ans.

Plus de 70% de la population urbaine vit dans des établissements
informels dans de mauvaises conditions.  La qualité des matériaux de
construction varie considérablement, avec seulement 10% des bâtiments
résidentiels en tôles ondulées ou galvanisées.  En 2020, les Comores ont
fait des progrès significatifs avec plusieurs réformes politiques pour
renforcer la fourniture de services, y compris l’électricité.  

La fourniture d’énergie à un coût abordable et accessible à tous est l’une
des principales priorités du gouvernement.  Des stratégies de
planification et de gestion urbaines sont mises en place pour rationaliser
le secteur du logement aux Comores, en particulier sur le littoral qui
est très exposé aux risques de catastrophes naturelles et climatiques.
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dépenses publiques.25 En mars 2021, la Banque mondiale a approuvé une
deuxième somme supplémentaire de 6 millions US$ pour la sécurité sociale aux
Comores, et en juillet 2021, la Banque mondiale a également approuvé 20 millions
US$ pour soutenir l'achat et la distribution de vaccins.26 La Banque centrale des
Comores a également mis en œuvre plusieurs actions de politique monétaire
telles que la réduction des réserves obligatoires à 10%, la restructuration des prêts
commerciaux et le gel des taux d'intérêt sur certains prêts afin d'améliorer la
qualité des actifs des institutions financières.27

En raison de la taille restreinte du secteur bancaire qui est en développement aux
Comores, les prêts privés pour la construction parmi les groupes à revenus
moyens et faibles restent limités.  L'accès au crédit depuis 2015 n'a cessé de
diminuer en raison de l'augmentation du taux de défaut de paiement des prêts
induit par des prêts non performants (PNP) élevés et une faible rentabilité.  Avec
le ralentissement économique entraîné par la pandémie de la COVID-19, les PNP
devraient continuer à augmenter.  Par exemple, deux banques, la Banque de
développement des Comores (BDC) et la Banque fédérale de commerce (BFC)
ont été placées sous administration provisoire par la Banque centrale des
Comores.28 La fragilité du secteur financier reste une forte entrave à l'utilisation
des services financiers.  Les prêts, notamment ceux accordés dans le secteur privé,
ont légèrement augmenté, passant de 81.3 milliards CF (1.96 milliards US$) à la
fin décembre 2019 à 81.7 milliards CF (1.97 milliard US$) en mars 2020.29

Selon les indicateurs de Doing Business pour 2020 de la Banque mondiale, les
Comores sont classées à la 132e place, soit un déclassement par rapport à la 124e

place en 2019.  En ce qui concerne la résolution de l'insolvabilité, le pays est classé
au 168e rang sur 190 économies.30 Les systèmes financiers des Comores sont
purement bancaires et les marchés de capitaux sont largement sous-développés
puisqu'il n'existe ni bourse ni marché primaire ou secondaire de titres à revenu
fixe.  Les obligations d'État ou commerciales sont également inexistantes.  L'État
a accès au crédit des banques commerciales locales et la banque centrale contrôle
les niveaux de liquidité par la réglementation des réserves obligatoires.  La
principale source de revenus de l'économie comorienne est constituée par les
transferts de fonds, qui ont augmenté au cours de la période de la pandémie de
la COVID-19.  Ceci est lié à l'altruisme des migrants et à leur capacité à puiser
dans leur épargne pour aider les membres de leur famille pendant la pandémie.
Les transferts de fonds aux Comores ont augmenté pour atteindre
7 922 millions CF en décembre 2020, par rapport à 7 919 millions CF en
novembre 2020.31

Caractère abordable
Depuis 20 ans, le logement urbain adéquat reste largement inaccessible, car les
fonds publics ne sont disponibles que pour les fonctionnaires.  Depuis
l'indépendance en 1975, le gouvernement n'a pas conçu de politique ou de
programme spécifique pour traiter du logement ou améliorer les établissements
humains.  Des facteurs économiques et sociaux tels que la croissance
démographique, les crises socio-politico-économiques récurrentes et les crises
financières mondiales ont rendu le financement du logement largement dépendant
du secteur privé.  L'accès au financement pour la plupart de la population reste

un défi et les prêts pratiqués sont pour la plupart inaccessibles aux résidents, même
dans les zones urbaines.  Actuellement, les prêts hypothécaires au logement ne
sont accessibles qu'aux hauts fonctionnaires et aux employés du secteur privé.
Cependant, la Banque centrale des Comores souhaite améliorer le niveau d'accès
au crédit et aux services financiers pour les institutions qui peuvent offrir des prêts
au logement pour des montants plus bas.  Diverses recommandations ont été
émises afin de créer des incitations financières et de mobiliser des partenariats
public-privé.  En 2017, les prêts à des fins non productives ont constitué la majeure
partie de l'aide financière, le logement ne représentant qu'environ 2.5% de
l'industrie du prêt, la construction s'élevant à 5.6%.32

Offre de logement
Le développement immobilier aux Comores est extrêmement limité et la plupart
des maisons sont auto-construites.  Cependant, il y a eu plusieurs projets de
logement entrepris par des constructeurs externes tels que des promoteurs turcs
et iraniens.  Karmod (le promoteur turc) a construit des maisons préfabriquées
de 42m2 dans le cadre d'un projet financé par les Nations Unies (ONU) en
utilisant une technologie de conteneurs mobiles.33 En 2014, un promoteur iranien
a proposé de construire 5 000 logements sociaux sur les trois îles principales dans
le cadre du suivi de ce programme.  

Il existe cinq types de structure de logement de base aux Comores : adobe, béton,
maçonnerie non raffinée, maçonnerie raffinée (plâtrée) et bois.34 Environ 90%
des maisons appartiennent à des particuliers, 3% sont louées et 3% sont occupées
sans loyer.  Les maisons varient de structures de deux pièces couvertes de feuilles
de palmier à des bâtiments à plusieurs niveaux en pierre et en corail.35 La surface
résidentielle moyenne ne dépasse généralement pas 30m2.  En 2015, plus de 70%
de la population urbaine vivait dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles,
mais en 2020, les autorités avaient progressé dans plusieurs réformes politiques
visant à renforcer la fourniture de services, notamment d'électricité.36 Environ
98% de la population a désormais accès à des systèmes d'assainissement améliorés
et à de l'eau potable.

La plupart des entreprises du secteur de la construction se concentrent sur la
construction de logements privés dans les zones urbaines.  Ainsi, la plupart des
constructions de logements ruraux sont autofinancées et auto-construites.37 En
2017, 6.2% des ménages en milieu rural vivaient dans des structures modestes,
dotés de murs en feuilles ou de toits de chaume.38 Plusieurs recommandations
favorisant l'utilisation des matériaux locaux disponibles tout en protégeant
l'environnement et en assurant un développement durable ont été émises.  En
effet, la plupart des bâtiments résidentiels en tôles ondulées ou galvanisées sont
moins résistants aux vents cycloniques ou à l'activité sismique, ce qui les rend plus
vulnérables à d'éventuels événements naturels néfastes comme le cyclone Kenneth
en 2019.39

Le marché de l’immobilier
La demande de propriétés haut de gamme aux Comores a augmenté,
principalement en raison de la demande croissante créée par les investissements
étrangers.  La loi sur la citoyenneté économique de 2008 permet aux étrangers
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qui ont réalisé des investissements importants sur le territoire d’obtenir la
nationalité comorienne.  Plusieurs autres facteurs ont également contribué à la
croissance de la propriété résidentielle et commerciale, notamment l’augmentation
de l’aide internationale et du tourisme, ainsi que les bonnes relations avec la France,
l’Arabie Saoudite et les alliés du Golfe Persique.  Malgré la diminution des niveaux
de pauvreté dans les zones urbaines et rurales, la demande de logements est
limitée par le manque d’accès au crédit.  

En 2020, le prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine était de
30 000 000 CF (72 301 US$).40 Le prix de location mensuel typique de la maison
la moins chère, nouvellement construite par un promoteur ou un entrepreneur
officiel dans une zone urbaine est de 200 000 CF (482 US$).  La taille minimale
d’un terrain résidentiel dans les zones urbaines est de 100m2.  Les loyers d’un
appartement de trois chambres à coucher varient entre 414 930 CF (1 000 US$)
et 622 395 CF (1 500 US$) par mois.41 Les prix des logements sont inabordables
principalement pour les personnes à faible revenu qui constituent la population la
plus importante.  Selon les rapports de la Banque mondiale en 2014, 42.4% de la
population, soit environ 316 000 personnes, vivaient en dessous du seuil de
pauvreté de 25 341 francs comoriens par personne et par mois.42

Selon les indicateurs de Doing Business 2020 de la Banque mondiale, les Comores
sont classées à la 113e place en matière de facilité d’enregistrement des biens, soit
une légère amélioration par rapport au 114e rang en 2019.  Le processus
d’enregistrement comporte quatre procédures et il faut environ 30 jours ouvrables
pour le conclure.  Le coût total de l’enregistrement est d’environ 7.6 % de la valeur
de la propriété.  En ce qui concerne les permis de construire, les Comores sont
classées 101e et le processus nécessite 11 procédures et une période d’attente
d’environ 107 jours avant que la construction puisse commencer. 

Politique et législation
L’administration du logement et d’autres questions connexes aux Comores sont
gérées par le Ministère de l’Énergie, de l’Agriculture, de la Pêche, de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme.  Auparavant,
l’administration du logement était placée sous la tutelle du Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisation, du Logement et de l’Énergie.  La
fourniture d’énergie à un coût abordable et accessible à tous est l’une des
principales priorités du gouvernement.  En effet, l’énergie est considérée comme
indispensable au développement économique et à la fourniture d’eau, d’hôpitaux,
d’écoles, de logements et de transports.  La structure institutionnelle actuelle pour
la gestion des terres urbaines et la législation sur les politiques implique les
ministères responsables des Finances, de la Planification du Développement et du
Logement, ainsi que les municipalités locales.

Les Comores entendent poursuivre leurs efforts pour promouvoir l’accès aux
services financiers et renforcer la stabilité financière en répondant aux
préoccupations liées au risque de crédit.43 Pour assurer une plus grande inclusion
financière, le gouvernement a progressé en adoptant une loi bancaire révisée en
2013, ainsi que des règlements supplémentaires de la Banque centrale en 2015,
afin de renforcer le cadre général pour un meilleur contrôle interne et une
meilleure gestion.  En 2016, par exemple, des inspections à la Banque centrale des
Comores ont révélé des lacunes dans la gouvernance et des indications selon
lesquelles des crédits financiers avaient été accordés à des membres du personnel.

Le gouvernement des Comores, en collaboration avec des organisations
internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et
la Banque africaine de développement, s’est engagé dans diverses initiatives et
réformes à soutenir le développement financier.  Les systèmes financiers ont été
renforcés et continuent de s’améliorer malgré les défis actuels.  L’implantation des
banques étrangères est encouragée, le code national des investissements de 2007
a été réformé et une Agence nationale pour la promotion des investissements a
été créée.  En février 2021, le gouvernement des Comores et la Banque centrale
ont lancé le projet d’appui au développement du secteur financier (PADSF
P166193), visant à promouvoir l’inclusion financière, financé par la Banque
mondiale.  Le projet contribue au développement des paiements numériques, à
la réduction des délais de transaction interbancaire et à l’amélioration générale
de la gestion des risques et de la protection des paiements pour protéger les
clients et les banques contre les mauvais débiteurs.44

Opportunités
La demande non satisfaite de logements aux Comores présente de réelles
opportunités.  Cependant, il existe divers obstacles à la croissance du marché.
L’exploitation des ressources nationales et l’amélioration de la gouvernance des
entreprises offrent un grand potentiel économique.  En outre, étant donné
l’importance des transferts de fonds des migrants vers les Comores, il convient
de poursuivre le développement des systèmes financiers et d’adopter des mesures
visant à améliorer l’environnement des affaires.45 Toutes ces mesures conduiront
à une croissance inclusive et au développement économique du pays, ainsi qu’à
une augmentation des investissements dans le logement.  

En outre, le gouvernement peut stimuler la croissance inclusive en renforçant le
secteur financier pour permettre une plus grande offre de crédit (et limiter les
risques) et en mettant en œuvre une stratégie de croissance ciblée.  Cela
permettra en effet de renforcer la demande de prêts hypothécaires en offrant
des taux de prêt compétitifs aux investisseurs.  Les mesures visant à réduire le
taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, peuvent transformer de
manière significative les performances économiques et stimuler la demande de
logements.  Les opportunités d’emploi dans le secteur formel et informel peuvent
améliorer le niveau d’inclusion financière et faciliter l’accès au crédit pour les
installations de logement.  La planification et la gestion urbaines peuvent rationaliser
le secteur du logement aux Comores, en particulier sur le littoral, car il est très
exposé aux risques de catastrophes naturelles et climatiques.

Sites web
Banque centrale des Comores www.banque-comores.km/ 
Groupe de la Banque africaine de développement www.afdb.org 
Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques
www.inseed.km/ 
Fonds monétaire international https://www.imf.org
Groupe de la Banque mondiale https://www.worldbank.org 

Données sur le financement du logement
Le ministère comorien de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement,
du Territoire et de l’Urbanisme est chargé de l’administration générale
du logement et des questions connexes et devrait publier ces
informations.  Cependant, son site web est en construction et n’est pas
accessible.  Étant donné l’accès limité aux informations sur le logement
dans le pays, les quelques agences immobilières qui opèrent dans le pays
peuvent être une source d’information sur l’état du secteur du logement
dans le pays.  Les agences immobilières vendent des propriétés telles
que des terrains et des maisons et se trouvent dans les principales villes,
à savoir Moroni, Fomboni et Mutsamudu.

Les informations sur le secteur financier sont publiées annuellement par
la Banque centrale des Comores.  Elle publie sur son site Internet un
Bulletin trimestriel sur des indicateurs quantitatifs relatifs à la politique
monétaire, au développement bancaire et financier, les résultats des
enquêtes de conjoncture réalisées par les banques et des actualités.  Le
site Internet de la Banque centrale est en français.
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rapport aux principales devises telles que le dollar, passant d'environ 14 ZK pour 1 US$
à environ 22.61 ZK pour 1 US$ en juillet 2021.  En août 2021, l'échange a fortement
chuté avec le ZK s'appréciant de plus de 60% et se négocie actuellement à environ
16.10 ZK pour 1 US$.8 Le 24 août 2021, Son Excellence Hakainde Hichilema a prêté
serment en tant que 7e président républicain de la Zambie.  Suite à la transition en

Zambie
Gilbert Siame

Vue d’ensemble
La Zambie, comme de nombreux autres pays en développement, continue
de faire face à des niveaux d'urbanisation sans précédent, en particulier dans
les épicentres urbains de Lusaka et des villes de la ceinture de cuivre.  En
2021, la population de la Zambie était estimée à environ 18.38 millions de
personnes avec un taux de croissance de 2.93% et une densité d'environ
25.45km2.1 Actuellement, 40% de la population de la Zambie réside dans
des zones urbaines et environ 70% de cette population vit dans des quartiers
informels caractérisés par d'importants problèmes sociaux, économiques et
environnementaux.2 L'accès à un logement abordable continue d'être un
problème préoccupant pour la plupart des Zambiens, en particulier les
ménages urbains pauvres et vulnérables qui n'ont pas les moyens d'investir
dans un logement décent, ni d'accéder au crédit ou aux hypothèques pour
répondre à leurs besoins en matière de logement.  Par conséquent, cette
situation a entraîné la croissance et la prolifération des établissements
informels.  À l'heure actuelle, le déficit de logements de la Zambie est estimé
à 1.5 million d'unités et devrait passer à 3 millions d'unités de logement d'ici
2030 si aucun effort ciblé n'est fait pour relever ce défi du logement.3

Au fil des ans, l'économie de la Zambie n'a cessé de croître.  Entre 2000 et
2014, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut (PIB) réel était
en moyenne de 6.8%.  Le taux de croissance du PIB a ralenti à 3.1% par an
entre 2015 et 2019, principalement en raison de la baisse des prix du cuivre
et de la baisse de la production agricole et de la production d'énergie
hydroélectrique.4 En 2020, l'économie de la Zambie est tombée dans une
profonde récession en raison de l'impact négatif de la pandémie de la
COVID-19.  Le PIB réel a chuté d'environ 4.9% en 2020, après avoir augmenté
de 4% en 2018 et de 1.9% en 2019.  La contraction de la production est le
résultat d'une détérioration sans précédent dans tous les secteurs clés de
l'économie.  Même avant la pandémie, l'économie connaissait de sérieux défis
macroéconomiques, comme une inflation élevée qui a atteint 22.4% en février
2021,5 des déficits budgétaires croissants, des niveaux d'endettement
insoutenables, de faibles réserves internationales et des conditions de liquidité
difficiles.

Accès au financement
Le taux d'intérêt des prêts de la Zambie s'élève actuellement à environ 9.5%6

avec des taux hypothécaires généralement d'environ 34% sur une période
de 20 ans.7 La monnaie locale depuis janvier 2020 s'est dépréciée par
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Lusaka, Litwe, Ndola,

Livingstone

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

22.67 Kwacha Zambien (ZMW)

5.59 Kwacha Zambien (ZMW)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux de croissance urbaine (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

18 383 956 |  8 204 576

2.89% |  4.14%

US$1 051

19.7%

7.8%

8.8%

69

146 |  0.58

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$19 320 million

-3.02%

15.73%

9.48%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [d] 

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2020) [d] 

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

10 436

US$1 418 million

25-35% |  25 années

80%

6.15%

12

10 915 261

US$11.18 million

116

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

(0-30) (2020) [k]

200 000

n/a

575 000 ZMW

75m2

1 500 ZMW

145 ZMW (US$6.40)

Papier

85

6

45  jours

9.5%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

(2018) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2018) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité(2018) [l]

34.8%

26.8%

54.6%

30.2%

34.2%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [o]

19.84

2.24%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Member organisations of African Union for Housing Finance (AUHF):
Zambia National Building Society

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Bank of Zambia
[e]    Standard Chartered Bank
[f]     ABSA
[g]    Land-links.org
[h]    Zambia National Building Society

[i]     Pam Golding Zambia
[j]     Lafarge
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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douceur de la 7e République, la monnaie locale ZK s'est considérablement
appréciée par rapport aux principales devises.  Le 1er juillet 2021, le ZK s'échangeait
à 22.61 ZK / 1 US$ et le 1er septembre 2021, il se négociait à 15.97 ZK / 1 US$.9

La performance et la situation financières globales du secteur bancaire sont restées
satisfaisantes en 2020 grâce à des fonds propres adéquats, à des résultats
satisfaisants et à une amélioration des conditions de liquidité.  Ceci malgré la
faiblesse de l'environnement macroéconomique, aggravée par les effets négatifs
de la COVID-19 qui ont nui à la qualité et à la rentabilité des actifs.10 Le nombre
de banques commerciales agréées reste inchangé à dix-huit.11 Neuf de ces
banques sont des filiales de banques étrangères, cinq sont des banques privées
locales et quatre appartiennent en partie au gouvernement de la République de
Zambie.  Le nombre d'institutions financières non bancaires agréées (IFNB) a été
réduit à 116 en 2020 contre 119 en 2019, les annulations d'agrément ayant
dépassé les nouvelles émissions.12 Parmi les institutions bancaires, 10 offrent des
prêts hypothécaires tandis que les institutions financières non bancaires telles que
la Zambia National Building Society, la National Pension Scheme Authority (NAPSA),
y compris d'autres IMF, ont continué à jouer un rôle important dans le financement
du logement.13

De plus, les prêts non performants (NPL) ont augmenté de 56.3% contre une
baisse de 0.5% en 2019 alors que les conditions macroéconomiques se sont
détériorées à la suite du choc lié à la COVID-19.  Par conséquent, le ratio des
prêts non productifs au total des prêts bruts est passé à 11.6% contre 8.9% fin
décembre 2019.  Les réserves pour pertes potentielles sur prêts ont augmenté
de 31.8% pour atteindre 3.8 milliards ZK (168 141 592 US$) en 2020.14 Les
prêts personnels ainsi que les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche
et de la chasse ont continué de représenter une part importante des prêts.15

Le sous-secteur des bureaux de change est correctement capitalisé à fin décembre
2020.  Le volume des transactions a diminué en 2020.  Les ventes en devises ont
diminué à 8.7 milliards ZK (387.2 millions US$) en 2020 contre 13 milliards ZK
(576.6 millions US$) en 2019.  Les achats de devises ont également baissé à
8.8 milliards ZK (391.2 millions US$) contre 13.1 milliards ZK (581.4 millions
US$).16 La réduction des ventes et des achats est due à la réduction des activités
transfrontalières en raison des mesures de restrictions liées à la COVID-19.  Le
sous-secteur des bureaux soutient principalement les commerçants transfrontaliers
et les touristes qui sont affectés par les restrictions imposées par plusieurs pays
de la sous-région.

À l'inverse, la demande de titres publics s'est affaiblie en 2020 en raison de
l'aversion accrue des investisseurs suite aux dégradations successives de la note
de crédit du pays et en partie en raison de l'impact négatif de la pandémie de
COVID-19 sur l'activité économique.  Les bons du Trésor et les obligations d'État
ont baissé à 93% et 37%, contre 98% et 62%, respectivement.17

En 2020, la Banque de Zambie a pris des mesures spécifiques pour renforcer la
résilience du secteur financier à la suite de la COVID-19.  Dans le cadre de ces
mesures, la Banque de Zambie a créé un fonds de 10 milliards ZK (442.2 millions
US$) destiné à une facilité de refinancement à moyen terme avec des durées allant
de 3 à 5 ans pour les prestataires de services financiers éligibles à rétrocéder aux
secteurs prioritaires et aux ménages.18 La Banque a également révisé les règles
de classification et de provisionnement des prêts afin d'améliorer la couverture
du type de garantie autorisée dans le calcul des provisions pour pertes sur prêts.
En outre, la période au cours de laquelle les garanties pourraient être prises en
compte dans le calcul des provisions pour pertes sur prêts a été portée d'un an
à cinq ans pour permettre les prêts, le refinancement et la restructuration des
installations dans les secteurs critiques de l'économie, qui nécessitent normalement
un financement à long terme.  La Banque a permis aux banques commerciales de
restructurer les installations existantes qui avaient été affectées par la pandémie
de COVID-19 et a prolongé la période de transition initiale de trois ans pour les
fournisseurs de services financiers (PSF) afin d'amortir l'« impact du jour 1 » de
la mise en œuvre des normes internationales d'information financière (IFRS)-9 à
des fins d'adéquation des fonds propres pour une nouvelle période de deux ans
jusqu'au 31 décembre 2022.  Dans le calcul des fonds propres réglementaires, les
PSF incluent l'impact du jour 1 d'IFRS-9 et toute augmentation des provisions en
raison de la pandémie de COVID-19.  Enfin, la Banque a autorisé les IFNB éligibles
à utiliser partiellement des instruments de capital qui ne seraient normalement

pas considérés comme des fonds propres ordinaires de catégorie 1 et de catégorie
2 aux fins du calcul du capital réglementaire.  Malgré ces efforts de la Banque de
Zambie, l'accès au financement spécifiquement pour le logement reste un défi.  Le
budget annuel du gouvernement, par exemple, n'a prévu aucune provision et/ou
allocation pour le logement abordable, mais continue de s'appuyer sur les marchés
financiers et la bonne volonté des institutions, du secteur privé et des organisations
de la société civile pour faire avancer l'agenda du logement pour le pays.

Caractère abordable
La pauvreté reste relativement élevée et généralisée en Zambie, 60% de la
population vivant toujours en dessous du seuil de pauvreté, tandis que 42% vivent
dans l'extrême pauvreté.  La prévalence de la pauvreté est généralement plus
élevée dans les zones rurales et reculées, mais la pauvreté est également
concentrée dans les zones urbaines.  L'incidence de la pauvreté urbaine continue
d'augmenter à mesure que les populations urbaines continuent de croître tandis
que les opportunités d'emploi/de travail indépendant ne sont pas créées ou ne
sont pas disponibles.19 Actuellement, le taux de chômage s'élève à environ 12.2%,
une baisse par rapport à 13.20% en 2019.20

À partir de 2021, le revenu national moyen est de 4 010 ZK (177.,4 US$) et
1 597 ZK (70 US$)21 rendant presque tout le monde dans ces parenthèses
incapable de s'offrir une maison décente.  Cette situation est encore exacerbée
par les taux d'intérêt élevés sur les prêts et les hypothèques qui se situent entre
24% et 34%.22 Les hypothèques et le financement du logement varient
actuellement entre 565 250 ZK (25 000 US$) et 1 350 000 ZK (60 000 US$)
selon le type de maison et les conditions de remboursement ou de règlement du
prêt convenues.23 Le déficit de logements de 1.5 millions concerne en grande
partie les personnes à faible revenu et les personnes vivant dans des quartiers
informels qui sont classés comme non viables et ne répondent pas aux critères
d'accès au crédit et aux hypothèques par le biais d'institutions financières bancaires
et non bancaires.  Cette situation a été aggravée par la pandémie de COVID-19
qui continue de perturber les moyens de subsistance et d'entraver les liquidités
de la plupart des résidents et des entreprises pour soutenir le développement et
le financement du logement.

Au cours de la première et de la deuxième vague de la COVID-19 (janvier 2020-
décembre 2020), le gouvernement a fait des déclarations pour encourager les
propriétaires terriens et les propriétaires immobiliers à offrir des allégements de
loyer compte tenu des impacts économiques dévastateurs de la pandémie.  Cela
a également conduit l'Administration fiscale de la Zambie à accorder des
allégements fiscaux pour la retenue à la source sur les revenus locatifs.  Cependant,
la notion de « vivre dans la nouvelle norme » a vu tous ces allégements levés et
les personnes tenues de remplir leurs obligations malgré le fait que la Zambie
lutte toujours contre la troisième vague de la pandémie.

Informalité urbaine
Le pays a l'un des taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique
subsaharienne, fixé à 4.14% par an et a connu une augmentation
phénoménale de la population urbaine de 34.7% en 2000 à 39.5% en
2010, consolidant la position de la Zambie comme l'un des pays les plus
urbanisés en Afrique sub-saharienne. Le taux d'urbanisation relativement
élevé a été témoin de la prolifération et de la croissance continue des
établissements informels où résident 70% des citadins.  Ces quartiers se
caractérisent par des services de base inadéquats, voire inexistants.

En 2019, le pays a lancé le Programme participatif d'amélioration des
bidonvilles III avec le soutien du Programme des Nations Unies pour les
établissements humains (ONU-Habitat) conformément aux efforts du
gouvernement pour moderniser les établissements non planifiés par le
biais de processus participatifs.  Au cours de la même année, un total
de 298 quartiers informels ont été formalisés et 52 049 ménages ont
obtenu des permis d'occupation par rapport aux objectifs du 7 NDP
2021 de formaliser 15 quartiers informels et de délivrer 10 000 permis
d'occupation respectivement.39
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Offre de logement
Le gouvernement zambien continue de lutter pour fournir un logement décent
et abordable pour tous, conformément à la vision de la politique nationale du
logement 2020-2024.  Le déficit de logements dépasse 1.5 million d'unités de
logement, une tendance qui devrait augmenter pour atteindre 3.3 millions d'unités
de logement d'ici 2030.24 Le pays produit environ 73 000 logements par an, dont
seulement 40% répondent aux exigences minimales en matière de santé et
d'assainissement conformément à la loi sur la santé publique de la Zambie, ce qui
est bien en deçà des 220 000 nouveaux logements requis qui doivent être
construits entre 2016 et 2030 pour combler l'arriéré de logements.25 Par ailleurs,
seulement 3 152 maisons basses et moyennes ont été construites par le
gouvernement de 2017 à 2019.26

Le développement du logement à travers le pays, en particulier dans les zones
urbaines, a été largement conduit par des entités et des initiatives telles que le
National Housing Empowerment Fund, la National Pensions Scheme Authority, la
Zambia National Building Society et les institutions bancaires.  Cependant, ces
opportunités restent largement inexploitées, en particulier par les ménages à faible
revenu en raison des taux d'intérêt perçus comme élevés et des conditions de
prêt abusives/défavorables.  Des organisations de la société civile telles que Habitat
for Humanity Zambia et People's Process on Housing and Poverty en Zambie se sont
associées à des institutions telles que Stanbic Bank, Lafarge, Standard Chartered
Bank pour soutenir et construire des logements sociaux pour les ménages
vulnérables à travers le pays.

La pauvreté du logement est plus prononcée dans les zones urbaines qui ont
connu une augmentation de la population de 34.7% en 2000 à 39.5% en 2010,
consolidant la position de la Zambie comme l'un des pays les plus urbanisés
d'Afrique subsaharienne.27 Le phénomène d'urbanisation rapide a accéléré la
croissance des établissements informels où 70% des résidences des citadins se
caractérisent par une fourniture de services de base inadéquate tels que, mais
sans s'y limiter, un logement décent, la sécurité d'occupation, les routes, l'eau
réticulée et les égouts.28

Le gouvernement de la Zambie, par l'intermédiaire du Ministère des Collectivités
locales, a lancé les Directives pour la planification du développement intégré en
2019,29 conformément aux dispositions de la loi n° 3 de 2015 sur l'aménagement
du territoire urbain et rural et le 7e plan national de développement qui reconnaît
le plan de développement intégré (PDI) comme l'outil principal pour la mise en
œuvre du plan au niveau local.  Les déplacés internes fournissent une base et une
opportunité pour améliorer la planification, la gestion des terres, les infrastructures
et la fourniture de services afin de faciliter la fourniture de logements et, à ce titre,
leur mise en œuvre est essentielle si la Zambie veut améliorer son offre de
logements et renforcer le développement des établissements humains.30 Pour
compléter les déplacés internes, le Ministère des Collectivités locales avait
précédemment lancé les Directives pour le logement durable en 2016 avec le
soutien du Projet d'emplois verts en Zambie du Bureau international du Travail
(OIT) en vue de soutenir le développement de logements qui répond aux
tendances climatiques mondiales et  d’assurer une réponse aux priorités locales
de développement durable de manière intégrée.31

Le marché de l’immobilier
La Zambie connaît actuellement un boom de la construction relativement élevée
dans les infrastructures résidentielles, commerciales et publiques malgré l'incidence
de la pandémie mondiale.  Cependant, les logements résidentiels haut de gamme
ont été touchés par une baisse des prix de location en raison des taux de change
élevés précédents.  De nombreux expatriés (qui constituent le principal marché
cible de ce secteur) ont quitté le pays et ceux qui sont restés négocient des prix
de location réduits en raison de la réduction des allocations de logement et de
l'absence de demande des locataires locaux.  D'un autre côté, le marché résidentiel
pour revenue moyen à bas n'a pas vu beaucoup de locataires déménager en raison
de la pandémie, car il y a une réduction du nombre de nouveaux locataires louant
une propriété pour la première fois ou simplement changeant de propriété pour
diverses raisons.

Il existe néanmoins une incidence de nouveaux investissement immobilier sur le
marché, car une augmentation des activités de construction s'est produite à Lusaka
au moins au cours de la dernière moitié de la décennie.  Les développeurs ont
considéré que Lusaka était la zone d'investissement idéale, en particulier pour les
complexes d'appartements haut de gamme dotés d'équipements modernes et
de styles de construction plus récents dans des emplacements très accessibles.32

Cette tendance résonne avec le classement de la Zambie en tant que 5e pays sur
l'indice mondial de transparence de l'immobilier 2020 en tant que marché
immobilier le plus transparent d'Afrique.33

Cependant, le nombre de locataires potentiels au cours de la dernière année a
considérablement diminué en raison des impacts négatifs de la COVID-19,
conduisant le marché résidentiel vers les marchés de locataires.  Au cours de la
dernière moitié de la décennie, la plupart des propriétés résidentielles de milieu
à haut de gamme ont attiré essentiellement, des expatriés, des entreprises et des
hommes d'affaires avec une petite partie de touristes formant ainsi la principale
clientèle cible de ces marchés.

Pour l'essentiel, le marché de l'immobilier résidentiel est largement caractérisé par
des maisons auto-construites qui sont mises en place à des fins de location ou
occupées par leur propriétaire.  Étant donné que le marché du logement est dans
une large mesure informelle, il existe des projets clé en main relativement peu
élevés, car les propriétaires potentiels doivent assumer les coûts de
développement qui incluent l'obtention d'un titre foncier pour la propriété, le
forage d'un trou de de sonde et un mécanisme d'assainissement sur place tel
qu'une fosse septique.

Le marché immobilier informel est plus important par rapport au type de marché
formel et cela est dû au nombre d'agents sans licence qui inondent le marché ou
au commerce informel de biens.  En outre, le pays compte à la fois des agents
immobiliers formels et informels.  L'Institut zambien des agents immobiliers (ZIEA)
est l'organe directeur des agents immobiliers établi en vertu de la loi n° 21 de
2000 sur les agents immobiliers34 pour formaliser la pratique immobilière en
Zambie.  Un agent immobilier formel peut être identifié comme celui qui s'est
enregistré et est autorisé en vertu de la ZIEA à opérer en tant qu'agent immobilier.
Ils peuvent être soit rattachés à une organisation (société immobilière), soit
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fonctionner de manière indépendante (ne fonctionnant pas à partir d'un bureau).
D'un autre côté, un agent immobilier informel peut être identifié comme
quelqu'un qui n'est pas agréé ou enregistré sous ZIEA mais exerce toujours en
tant qu'agent immobilier et ils sont normalement appelés «agents de rue».  La
ZIEA, malheureusement, a été handicapée dans l'exécution de son mandat,
notamment en réduisant les agents immobiliers informels.

Politique et législation
Le gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère du Logement et du
Développement des infrastructures, a lancé la Politique nationale du logement
(2020-2024) parallèlement à son Plan de mise en œuvre.  La vision de la politique
est de fournir un « logement abordable et décent pour tous »,35 et les mesures
politiques visent à gérer l'urbanisation de manière durable, avec des efforts
délibérés déployés pour moderniser les établissements informels existants, tout
en empêchant la prolifération de nouveaux.  En 2021, le gouvernement, par
l'intermédiaire du Ministère des Terres et des Ressources naturelles, a lancé la très
attendue Politique nationale des terres (2021) qui est à l'état de projet depuis
2005.  La politique a pour vision d'avoir « un système transparent d'administration
et de gestion des terres pour un développement durable à l'horizon 2035 »,36

fournissant huit objectifs politiques et une série de mesures politiques.  En outre,
le gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère des Collectivités locales, avec le
soutien du Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat), a élaboré un projet de politique nationale d'urbanisation qui vise
à gérer de manière durable l'urbanisation dans les villes à travers le pays.  Le projet
de politique profite stratégiquement du processus d'urbanisation phénoménal en
Zambie afin d'en tirer des avantages socio-économiques tels que des logements
améliorés et des services de base de soutien, ainsi que la création d'emplois qui
l'accompagne et la contribution au PIB.

Ces nouvelles politiques sont toutes inextricablement liées pour répondre de
manière globale à l'augmentation inévitable de la demande de terres et de
logements décents.  Indépendamment des défis auxquels le gouvernement est
confronté pour promouvoir l'égalité des sexes en matière de propriété foncière
et immobilière, la Politique foncière nationale (2021) met clairement en évidence
une mesure politique visant à garantir que 50% des terres disponibles pour
l'aliénation soient attribuées aux femmes, et cette mesure est également repris
dans la Politique nationale de genre (2014).37

En raison des défis financiers et techniques auxquels sont confrontés les
gouvernements centraux et locaux dans la fourniture de logements, la Politique
nationale du logement identifie les partenariats durables comme l'un de ses
principes directeurs à travers les partenariats public-privé (PPP) potentiels pour
la construction de logements et le financement du logement.  Le gouvernement
se limite donc dans une plus large mesure à fournir une politique et un
environnement macro-économique favorables pour permettre aux acteurs non
étatiques de fournir efficacement des logements.

Opportunités
Le gouvernement au pouvoir, United Party for National Development (UPND), Party
Manifesto (2021-2026) énonce des mesures politiques strictes qu'il cherche à
mettre en œuvre pour améliorer l'économie ainsi que le climat des investisseurs.
En termes de développement du secteur privé, le Manifeste met en évidence des
mesures visant à soutenir le développement du secteur privé et à réduire les
obstacles à l'entrée et aux opérations des entreprises.  En outre, il fournit des
mesures politiques pour faciliter un accès équitable à la terre, des systèmes de
gestion des terres efficaces et efficients pour garantir que le développement urbain
futur correspond à l'éthique et à l'image des villes.38

En plus du manifeste du gouvernement au pouvoir, les grandes politiques de
développement urbain à savoir la Politique nationale du logement (2020-2024)
et la Politique foncière nationale (2021) sont en places.  Cela fait suite à des années
de processus consultatifs intensifs avec les parties prenantes concernées et fournit
une orientation politique claire sur le développement des terres et du logement.

Sites web
Banque de Zambie htpps://www.boz.zm/ 
Ministère zambien du logement, des infrastructures et du développement urbain
https://www.mhid.gov.zm/ 
Office central des statistiques de la Zambie https://www.zamstats.gov.zm/
Société nationale de construction de la Zambie https://www.znbs.co.zm/
Autorité nationale du logement https://real-estate-zambia.beforward.jp/
Fonds national pour l'autonomisation du logement https://www.nhef.co.zm/
Autorité nationale du régime de retraite https://www.napsa.co.zm/
Propriétés Palm Golding https://www.pamgolding.co.za/
Propriétés Horizon https://thehorizonproperties.com/
Zambian Home Loans www.zambianhomeloans.com

Données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont relativement rares en
Zambie, quelques institutions financières bancaires et non bancaires
faisant des efforts importants pour agréger les données sur le
financement du logement.

Au fil des ans, la Banque de Zambie a activement rassemblé des données
macroéconomiques et une analyse des prêts non performants pour
2020.  Cependant, les données sur le financement du logement n'ont
pas été traitées ou mises en évidence.  Les problèmes de données sur
le financement du logement persistent.  Les banques de développement
telles que la Banque de développement de Zambie, les caisses de
retraite et de prévoyance telles que la National Pensions Scheme Authority,
le Public Sector Pension Fund, les banques commerciales, les sociétés de
construction telles que la Zambia National Building Society, les institutions
de microfinance et les compagnies d'assurance jouent un rôle majeur
dans la fourniture de données pour le secteur du financement et de la
fourniture de logements.

Le Recensement de la population et de l'habitat est l'une des principales
sources de données pour le pays, réalisé tous les 10 ans.  Le
Recensement de la population et des logements de 2020 a été reporté
à 2021 en raison de la pandémie de la COVID-19 et n'a pas encore été
fait.  Les données disponibles, en particulier sur les prêts hypothécaires,
sont facilement disponibles auprès des institutions clés et sur les
plateformes en ligne.

Le secteur du logement est une entreprise assez robuste et à forte
intensité de capital et la rareté des données sur le financement du
logement est en partie due :

n    Au manque d'agrégation et de collecte de données sur le
financement du logement

n    Les données sur le financement du logement excluent largement
la plupart de la population zambienne qui accède au financement
par le biais d'options informelles.
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dans un redressement économique et s’est engagé à les promouvoir et à les protéger,
par exemple en s’engageant à indemniser les anciens fermiers blancs dont les terres ont
été expropriées.10 Il a également conclu des partenariats avec des fournisseurs privés
de logements.  Malgré ces efforts, le pays peine toujours à fournir des logements et des
infrastructures adéquats, en particulier pour les ménages à faibles et moyens revenus.  

William Mukarwi, Liaison Mukarwi et Tafadzwa Dube

Zimbabwe
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Vue d’ensemble
L’économie du Zimbabwe a connu une croissance de 3.9% en juin 2021 grâce
à une bonne saison agricole, un ralentissement de l’inflation et l’adaptation
des entreprises aux restrictions liées à la pandémie.1 La COVID-19 a
toutefois entraîné un nombre important de pertes d’emploi, a réduit le
rythme d’exécution des projets de logement et a entravé la reprise
économique.2 Le gouvernement zimbabwéen a réussi à achever 569 unités
à bas prix sur les 2 000 unités prévues pour le premier trimestre de 2021
dans le cadre de sa stratégie de développement national 1 (NDS1).3 Alors
que le déficit de logements dépasse les 2 millions,4 le gouvernement a
récemment démoli des campements et des échoppes/ateliers non enregistrés
à Harare et dans ses environs, y compris à Melfort et à Chitungwiza,
démontrant ainsi sa tolérance zéro envers les structures informelles.5 Les
principaux défis de la construction de logements pour les personnes à faibles
revenus sont un manque d’allocation budgétaire adéquate, des normes de
logement élitistes, l’instabilité économique, des programmes de construction
de logements insuffisants et inefficaces, et des intérêts élevés pour le
financement des investissements. 

La construction de logements au Zimbabwe s’est largement appuyée sur des
financements alternatifs, car les prêts hypothécaires restent inabordables.  Les
taux moyens des prêts hypothécaires sont passés d’environ 25% par an en
juin 2020 à entre 40 et 55% par an au 30 juin 2021.6 Le taux de change est
également passé de 1 US$ pour 57.35 Z$ (au 30 juin 2020) à 1 US$ pour
85.42 Z$ (au 30 juin 2021).7, 8 Les taux de change du marché noir ont donné
lieu à la fixation de prix multiples pour les produits de base.  La plupart des
vendeurs de biens et d’équipement préfèrent les devises fortes, excluant ainsi
les personnes à faible revenu.

Le gouvernement a plusieurs plans pour faire face à la pénurie de logements,
mais il ne parvient pas à répondre à la demande croissante.  Par exemple, les
routes sont des catalyseurs des activités économiques et du développement
du logement, et le plan de réhabilitation d’urgence des routes, réactivé en
avril 2021, a couvert 791km.  Ce plan a ciblé des zones marginalisées telles
que Rushinga, Binga et Boli -Sango Kanyemba.9

Le gouvernement a délégué des pouvoirs aux conseils urbains afin de freiner
l’exode rural et d’alléger la pression sur les logements urbains.  Le
gouvernement a également reconnu l’importance des droits de propriété
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Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2019) [b]

US$16 769 million

-8.00%

5.16%

16.80%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance (2020) [a]

Valeur des prêts de microfinance (2020) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

4 894

US$13.92 million

45-55% |  10 années

75.00%

0.08%

12

454 428

US$7.02 million

137

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel

ou entrepreneur en milieu urbain (2020) [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2020) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [i]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [j]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale 

(2020) [j]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [j]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque

mondiale (0-30) (2020) [j]

256 780

569

1 531 360 ZWD

23m2

1500 ZWD

1 320 ZWD (US$14.65)

Papier

140

5

29 jours

7.3%

10

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

(2015) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2015) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2015) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2015) [k]

36.7%

40.6%

33.5%

37.0%

33.7%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [m]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 

1er octobre [n]

31.10

15.51%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Members of African Union for Housing Finance (AUHF): 
Central Africa Building Society (CABS)
FBC Building Society
CBZ Bank Limited

[a]    Reserve Bank of Zimbabwe
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    United Nations Development Programme. Human

Development Reports 
[d]    Zimbabwe Association of Housing Financiers
[e]    Zimbabwe Association of Microfinance Institutions
[f]     Reserve Bank of Zimbabwe
[g]    Open Council Marondera 

[h]    National Building Society (NBS)
[i]     N.Richards Group
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[m]   World Health Organization (WHO)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
Les 16 organismes du financement hypothécaire comprennent10 banques
commerciales, quatre sociétés de construction, une caisse d’épargne et une société
de prêt hypothécaire.  Le financement hypothécaire a été modéré depuis 2019
et le nombre d’emprunteurs est passé de 8 282 en juin 2020 à 4 679 en juin
2021, pour une valeur totale de 1.3 milliard de dollars zimbabwéens (15.2 millions
de dollars américains).11 De nombreux prêts hypothécaires ont été réglés, les
emprunteurs ayant résilié leurs contrats de prêt en raison de l’évolution du
paysage opérationnel.  L’abandon du taux de change fixe de 1 Z$ pour 1 US$  a
facilité le remboursement des prêts par les emprunteurs ayant des obligations
existantes.  

Les taux d’intérêt élevés, qui se situent entre 40 et 55% par an, ont également
contribué à réduire le recours aux prêts hypothécaires.  Les prêts en dollars
américains ont refait surface à environ 12% par an.  Les prêts non performants
(dette principale sur les prêts en retard de trois mois et plus en pourcentage du
solde du portefeuille) représentaient 4.92% du portefeuille de prêts en monnaie
locale, tandis que le portefeuille en dollars américains ne comportait aucun prêt
non performant.  La plupart des institutions de financement hypothécaire ont
constitué des stocks d’unités de logement/de parcelles afin de préserver la valeur
de leurs bilans, car la pandémie a affecté les nouveaux propriétaires potentiels, qui
se concentrent maintenant sur leur survie en raison de la réduction des niveaux
de revenus et de l’activité économique ralentie.

Le gouvernement a autorisé toutes les banques à prêter en devises étrangères
en juin 2021.  Bien que cela réduise le problème des prix pour les acheteurs de
biens immobiliers, cela signifie qu’ils doivent être en mesure de gagner des revenus
en devises étrangères.  L’engagement de Shelter Afrique de construire entre 3 000
et 10 000 maisons a été soutenu par le gouvernement.12 L’organisation s’est
également associée aux fournisseurs de prêts hypothécaires et à un organisme
paraétatique, Urban Development Corporation, pour fournir des financements et
des logements.

Au 31 mars 2021, 198 institutions de microfinance étaient enregistrées, dont huit
étaient des institutions de dépôt.  Le portefeuille total de prêts de microfinance
s’élève à 2.09 milliards de Z$ (24.5 millions de US$) au 31 décembre 2020.  La
demande accrue de prêts de microfinance de la part des ménages à faible revenu
s’explique par la nécessité de compléter les revenus disponibles qui ont été affectés
par le confinement national pour faire face à la pandémie de la COVID-19.13

Leurs produits sont adaptés aux clients du secteur informel qui peuvent gagner
des flux de revenus variés sur des périodes plus courtes, principalement en dollars
américains.  Les principales raisons d’emprunt sont purement liées à la
consommation ou au financement de transition et ne sont pas nécessairement
liées à la construction.  Il n’existe pas de solution pour fournir un financement
structuré pour un logement aux personnes ayant des moyens informels.  Ces
personnes préfèrent épargner et payer leurs besoins en matière de logement en
espèces ou en dollars américains.  La pandémie a également entraîné la
rationalisation et la fermeture d’agences dans le secteur de la microfinance.

Les pratiques actuelles de souscription de prêts hypothécaires ne permettent pas
de déterminer la solvabilité du secteur informel, ce qui rend difficile l’évaluation
du montant correct du prêt.  Le secteur de la microfinance a contourné ce
problème en mettant l’accent sur la sécurité et la viabilité de l’utilisation proposée
des fonds.  Cependant, les prêteurs hypothécaires ont du mal à déterminer le
montant correct du prêt, car les personnes travaillant dans le secteur informel ne
disposent pas de justificatifs officiels de leurs revenus.  

L’offre de logements se fait principalement par le secteur privé sous différentes
formes.  Il n’existe pas de formule spécifique, car les participants se concentrent
sur les rendements plutôt que sur le caractère abordable.  Les institutions de
financement hypothécaire se concentrent sur le refinancement des prêts
hypothécaires plutôt que sur le financement de nouvelles unités en raison du
manque de devises étrangères, bien que le gouvernement autorise les prêts en
devises étrangères.  

Caractère abordable
L’intérêt pour les établissements périurbains est croissant, avec un développement
organisé dans des zones comme Headlands, Goromonzi, Domboshava, Nyabira,

Melfort, Zvimba, Mazowe, Concession, Macheke, Karoi, Chegutu, Manyame, Seke
et bien d’autres.  Les auto-constructeurs envisagent de plus en plus d’acquérir des
propriétés dans les petites villes, car elles sont abordables, surtout s’ils ont un titre
de propriété.  D’autres achètent des « musha » (maisons de village des
communautés rurales) et construisent des logements décents pour y vivre de
façon permanente.14 La plupart de ces projets sont financés par les ressources
propres des acheteurs provenant de l’agriculture, de l’exploitation minière, des
envois de fonds de la diaspora et d’autres activités professionnelles informelles.
La demande de logements urbains reste énorme et l’offre est inférieure aux
niveaux prévus en raison du coût du financement et des faibles revenus.  Cette
situation oblige les constructeurs individuels à chercher des alternatives telles que
celles mentionnées ci-dessus.

Les prix des biens immobiliers restent largement stables en dollars américains,
alors que les conversions en monnaie locale sont instables.  Par conséquent, les
vendeurs évitent les ventes en monnaie locale.  Seule la construction de maisons
peut être financée par des prêts hypothécaires.  C’est ce qui ressort des rapports
de l’Association zimbabwéenne des financiers du logement (Zimbabwe Association
of Housing Financiers, ZAHF), seuls 26 nouveaux logements ont été achevés entre
janvier et juin 2021, tandis que 114 emprunteurs ont été enregistrés pour des
propriétés existantes et à des fins de refinancement.  Le prix d’une maison de
deux chambres à coucher à Dzivarasekwa était estimé à 1.45 million Z$
(17 000 US$).15 Les salaires de la majorité de la population restent très modérés
face à l’augmentation incessante des prix en monnaie locale depuis juin 2020.  Le
salaire moyen d’un fonctionnaire est de 25 000 Z$ (293 US$ ).16 Le prêt
hypothécaire moyen est de 298 555 Z$ (3 495 US$) pour les hypothèques
résidentielles et le remboursement mensuel de l’hypothèque pendant 10 ans est
de 13 668 Z$ (160 US$ ).  Cela signifie que les fonctionnaires ont très peu de
chances d’obtenir un prêt hypothécaire et pourtant, ils constituent le plus grand
nombre de personnes employées officiellement.  Ainsi, le groupe à faible revenu
est pratiquement exclu de l’accès au financement hypothécaire ou de l’achat d’une
maison, même au prix le plus bas, dans une zone urbaine.

La durée moyenne des prêts a été fixée à 5 ou 10 ans17 (par rapport à 15 à 25
ans) par les prêteurs hypothécaires en réponse à la rigueur de l’environnement
opérationnel, ce qui a également affecté le caractère abordable des prêts.

La pandémie a affecté le développement du logement.  Au niveau individuel, la
pandémie a affecté les revenus des ménages, car la plupart des gens sont employés
de manière informelle (95%) et le secteur a été classé non essentiel par le
gouvernement pendant les périodes de confinement.  Cela a limité l’activité

Informalité urbaine
La politique nationale en matière d’établissements humains encourage
la densification des établissements, où 40 % de chaque développement
résidentiel doit être réservé à des immeubles ou à des appartements.
Le gouvernement met en œuvre la décentralisation du pouvoir, chaque
district identifiant et développant sa propre capacité économique afin
de devenir un centre économique qui, à terme, réduit la nécessité de
l’exode rural.  Ce programme prévoit également la mise à disposition
par le gouvernement central de fonds pour les autorités locales pour
développer les équipements sociaux.  

Le gouvernement aménage également certains quartiers informels
comme Caledonia et Hopely afin d’augmenter le nombre de logements.
Il finance le développement d’infrastructures sociales comme le
traitement de l’eau à la station de Morton Jeffrey et des projets de
rénovation urbaine visant les anciennes banlieues résidentielles du
Zimbabwe.  

La proportion de personnes vivant dans des zones urbaines dans des
bidonvilles ou sans logement adéquat est de 33.5%.30 Il n’existe pas de
registre du nombre total d’établissements informels dans le pays, bien
que Harare eût au moins 71 bidonvilles en 2018,31 tandis que Bulawayo
comptait trois bidonvilles en janvier 2021.32 Le gouvernement a eu
recours à divers mécanismes pour améliorer les bidonvilles identifiés,
tels que des partenariats avec des organisations non gouvernementales
comme Dialogue on Shelter.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

économique du secteur informel et beaucoup ont dû compléter leurs revenus en
recourant à des prêts auprès d’institutions de microfinance.  Le gouvernement
n’offre aucune subvention au secteur du logement.  L’administration
zimbabwéenne s’efforce de ressusciter les infrastructures de transport et d’énergie,
qui, selon elle, serviront de catalyseur au développement économique.

Offre de logement
Au Zimbabwe, l’offre de logements abordables pour les ménages à faibles et
moyens revenus est loin de répondre à une demande en constante augmentation.
Le déficit national en matière de logement s’élèverait à 2 millions de maisons.18

Le gouvernement reconnaît la gravité de la situation en matière de logement.  Il
poursuit la Vision 2030, qui vise à atteindre une économie à revenu moyen
supérieur d’ici 2030.  Dans le cadre de cette vision, les installations sociales doivent
être modernisées et le logement doit faire partie.  La NDS1 prévoit d’accélérer
la construction de logements en s’appuyant sur des technologies innovantes.  En
août 2021, le Cabinet zimbabwéen a approuvé un partenariat entre Shelter Afrique
et le gouvernement du Zimbabwe qui construira des logements mixtes en utilisant
une nouvelle technologie de construction créée par Shelter Afrique.19 La part du
budget national de 2021 allouée à la construction de logements est de
14.33 millions Z$ (167 846 US$).  En outre, le ministère du Logement et des
Équipements sociaux met en œuvre la politique nationale des établissements
humains du Zimbabwe afin de promouvoir la planification, la gestion, la
régularisation et le renouvellement des établissements humains.  Cela crée un
nouveau paradigme d’aménagement du territoire, la planification de l’utilisation
mixte des terres, où les établissements humains sont censés favoriser l’innovation,
le commerce et le développement socio-économique.  La politique encourage
également la construction d’appartements, et le gouvernement a commencé à
identifier des terrains pour la construction d’immeubles d’appartements.20 Au
cours du premier trimestre de 2021, le gouvernement a construit environ 570
unités de logement à bas prix dans tout le pays.21 Le gouvernement a obtenu
une ligne de crédit de 2.1 milliards Z$ (25 millions US$) de la part de Shelter
Afrique pour les logements à bas prix, qui sera accordée à la banque ABC, National
Building Society et Urban Development Corporation.22

Le marché de l’offre de logements pour l’année 2021 a été dominé par le secteur
privé.  Les membres de la ZAHF sont en cours d’achèvement de la construction
de 14 432 maisons.23 Le développement devait être achevé en décembre 2020,
mais a été retardé par les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19.24

Le coût élevé de la construction, principalement dû aux normes de construction
locales, rend les logements du secteur privé onéreux.  La législation zimbabwéenne
en matière de planification et de construction devra être révisée, car elle est
considérée comme obsolète et élitiste.  Ces mêmes lois poussent les ménages à
faibles revenus vers les zones périurbaines où les méthodes de construction sont
souples et les terrains disponibles sont abordables.  Ces zones périurbaines ont
été identifiées comme un nid de maux socio-économiques, notamment un
manque d’accès à l’eau et aux installations sanitaires, une mauvaise gestion des
déchets, un manque d’accessibilité et de mobilité et une détérioration des moyens
de subsistance en raison de leur caractère informel.  Les promoteurs fonciers
privés ciblent les clients ayant accès à des devises étrangères pour préserver la

valeur.  Cependant, la COVID-19 a affecté les transferts de fonds qui étaient
investis dans le logement.  L’Organisation internationale pour les migrations
rapporte que plus de 200 000 Zimbabwéens sont rentrés chez eux depuis le
début de la pandémie.25 Cela a gravement affecté les investissements dans le
logement.  Les projets de logement ont également été entravés par l’instabilité
monétaire et l’inflation.  Bien que le taux d’inflation ait ralenti au cours de l’année,
le coût des matériaux de construction est resté instable en monnaie locale.  L’écart
entre le taux de change officiel et le taux du marché parallèle s’est creusé, exerçant
une pression sur le taux de change officiel.26 Toute évolution défavorable du taux
de change fait augmenter le taux d’inflation.  Cette situation, associée à des normes
de construction élevées, a entravé le développement de logements à bas prix au
Zimbabwe.  

Le marché de l’immobilier
Le marché immobilier n’a pas connu de croissance importante au cours de l’année
écoulée, en raison de la pandémie de la COVID-19, de la pénurie de devises
étrangères, des taux d’inflation élevés et des faibles revenus disponibles.  Au cours
de l’année, l’activité de développement résidentiel a légèrement augmenté, plus
fortement que les autres secteurs immobiliers comme les bâtiments commerciaux
et industriels.  L’essentiel des transactions du marché immobilier s’est concentré
sur le secteur résidentiel.27 Les propriétaires ont adopté des prix indexés sur
l’inflation et sur la monnaie afin de préserver la valeur de leurs biens.  Les
promoteurs immobiliers, qui proposent des prêts hypothécaires en dollars
américains, visent le marché de la diaspora.  Les vendeurs sont réticents à accepter
des paiements en monnaie locale.  Cela a eu pour effet de réduire les prix de
l’immobilier de 20% en moyenne par an en termes réels.  Le prix moyen d’une
maison abordable dans une zone de forte densité est d’environ 17 000 US$
(1.45 million Z$).  Cependant, de nombreux Zimbabwéens qui gagnent environ
25 000 Z$ (293 US$) n’ont pas les moyens d’acheter à ce prix.  Par ailleurs, la
COVID-19 a entraîné la baisse des prix des loyers.  Dans les zones à forte densité,
le prix des loyers est passé à une moyenne de 1 281 Z$ (15 US$ ) par pièce, ce
qui soulève des questions quant au potentiel de croissance de ce secteur.  Environ
67% des ménages vivent dans leur propre logement.  La proportion de locataires
est de 17%.28

Au total, il existe 248 agences immobilières enregistrées qui facilitent la négociation
et le transfert de propriété.  Cependant, d’innombrables agents immobiliers
informels s’occupent également de la vente et de la location de propriétés.  Le
Zimbabwe a été classé 109e sur 190 pays pour l’« enregistrement des biens » et
140e sur 190 pour la « gestion des permis de construire » dans le rapport Doing
Business 2020 de la Banque mondiale.  Ces classements montrent que de
nombreuses réformes sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du marché
immobilier.  Le registre des actes du Zimbabwe, responsable de l’enregistrement
des titres de propriété immobilière et des hypothèques, utilise toujours un système
papier.  Il existe des propositions pour le réformer par le biais d’amendements à
la loi de 2017 portant modification du registre des actes, afin de permettre la
numérisation et l’établissement d’un registre électronique des actes pour renforcer
le système actuel.29 Cela permettra d’accélérer l’administration du registre des
actes et d’améliorer l’efficacité du marché immobilier.
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Politique et législation
Les principales lois qui régissent les questions de logement sont la Constitution
du Zimbabwe, la loi sur l’aménagement régional du territoire (chapitre 29:12), la
loi sur les conseils urbains (chapitre 29:15), la loi sur les conseils de district rural
(chapitre 29:13), la loi sur la gestion de l’environnement (chapitre 20:27), la loi sur
l’arpentage (chapitre 20:12) et la loi sur le registre des actes (chapitre 20:05).  La
loi sur l’aménagement régional, urbain et rural, la loi sur les conseils urbains et la
loi sur les conseils de district rural sont appliquées par le ministère de
l’Administration locale et des Travaux publics, pour l’identification, la planification
et la gestion des terrains destinés au logement.  Le Ministère des Terres, de
l’Agriculture, de l’Eau et de la Réinstallation rurale fait appliquer la loi sur
l’arpentage, qui traite principalement de l’arpentage des terres, y compris pour le
logement.  Le Ministère de la Justice, des Affaires juridiques et parlementaires gère
la loi sur l’enregistrement des actes, chargée de l’enregistrement des titres de
propriété et des fonctions connexes.  La loi sur la gestion de l’environnement
(chapitre 20:27) est appliquée par le Ministère de l’Environnement, du
Changement climatique, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière.  Cette loi prévoit
la conservation et la préservation de l’environnement dans le développement des
établissements humains.  La politique du logement de 2012 et la politique nationale
des établissements humains de 2018 traitent de la création d’établissements
humains et de la fourniture de logements et d’équipements sociaux dans le pays.
Ces politiques sont appliquées par le Ministère du Logement et des Équipements
nationaux.  Le gouvernement cherche à promouvoir des établissements inclusifs
(à usage mixte), organisés et planifiés au-delà des centres urbains pour inclure les
zones rurales.  Ces politiques expriment également le nouveau paradigme de
planification de la densification de l’habitat par une expansion verticale sous forme
d’appartements plutôt que d’unités autonomes.  Il s’agit également d’une
réorientation de la politique, qui ne se concentre plus sur l’accès à la propriété,
mais sur la fourniture de logements.  

Le cadre juridique et politique du logement comprend de nombreux acteurs et
une coordination et une intégration minutieuses sont nécessaires pour éviter la
duplication des efforts et une bureaucratie inutile qui pourraient retarder la
fourniture de logements abordables dans le pays.   

Opportunités
Les opportunités suivantes existent au Zimbabwe : i) la forte demande de
logements : l’important déficit de logements témoigne d’une forte demande
effective de logements.  Cette demande comprend les personnes qui veulent
posséder une maison, celles qui veulent un logement locatif et les étudiants qui
veulent un logement saisonnier.  De nombreux petits entrepreneurs, par exemple
les mineurs artisanaux, les agriculteurs et les commerçants, ont les moyens
d’acheter des maisons individuelles ou des parcelles résidentielles.  Il existe donc
un marché non négligeable pour l’accès à la propriété.  La situation économique
est difficile et beaucoup ne peuvent pas se permettre d’acheter des logements.
Par conséquent, les gens dépendent de la location ou vivent dans des quartiers
informels.  La construction d’appartements destinés à la location est un segment
prometteur du marché.  Les logements étudiants abordables autour des universités
et des collèges du Zimbabwe sont rares, et la construction d’appartements pour
étudiants représente ainsi une opportunité.  ii) Un intérêt croissant pour les
logements non urbains : un nombre croissant d’investisseurs dans le secteur du
logement cible les districts ruraux du Zimbabwe, comme en témoignent les
longues listes d’attente pour les logements dans ces régions.  iii) L’augmentation
du soutien du gouvernement aux technologies de logement abordable : le
gouvernement reconnaît que les méthodes et pratiques de construction actuelles
ne sont pas optimales et est ouvert à de nouvelles méthodes de construction
pour réaliser des logements abordables.  Il existe donc des opportunités de
promouvoir des méthodes de construction innovantes qui permettent de livrer
plus rapidement des logements durables et abordables.  iv) Le financement du
logement : Des modèles innovants de financement du logement sont nécessaires,
car les mécanismes de financement disponibles ne sont pas inclusifs.

Sites web
Central Africa Building Society (CABS) https://www.cabs.co.zw 
Estate Agents Council https://eac.co.zw/registeredfirms 
FBC Building Society https://www.fbc.co.zw 
Homelink Limited https://www.homelink.co.zw 
National Building Society http://nbs.co.zw 
Reserve Bank of Zimbabwe https://www.rbz.co.zw 
Urban Development Corporation https://udcorp.co.zw 
ZB Bank Limited https://www.zb.co.zw 
Zimbabwe National Statistics Agency http://www.zimstat.co.zw 
Property Book https://www.propertybook.co.zw/ 
Property.co.zw https://www.property.co.zw/
CBZ Bank Limited https://cbzbank.co.zw/
Homelink (Private) Limited https://www.homelink.co.zw/
Steward Bank Limited https://www.stewardbank.co.zw/
ZB Building Society https://www.zb.co.zw/ 

Données sur le financement du logement
Les chiffres et les valeurs des prêts peuvent être Consultés sur le site
Web de la Banque centrale du Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe
www.rbz.co.zw).  Le site a également été utilisé pour vérifier les analyses
économiques et les mises à jour sur les tendances de l’inflation, les taux
de change et pour comprendre comment le logement abordable est
financé au Zimbabwe.  Les données sont diffusées dans le domaine
public chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre.

La ZAHF fournit des informations utiles sur les emprunteurs, les
tendances en matière de prêts hypothécaires et le secteur de la
construction de logements.  L’organisation dispose d’un site Web
www.zahf.co.zw, publie des rapports mensuels et organise fréquemment
des réunions pour discuter de l’offre de logements abordables.  Les
données sont rassemblées et partagées avec les membres tous les mois.

L’agence nationale des statistiques du Zimbabwe fournit des données
sur le recensement de la population, des rapports sur le développement
urbain, le développement rural et des recherches sur les tendances du
logement.  Les données destinées à la consommation publique sont
partagées au fur et à mesure de leur mise à jour sur www.zimstat.co.zw.  

Le Conseil des agents immobiliers du Zimbabwe (EACZ) partage des
informations sur les agents enregistrés et rend compte des mauvaises
pratiques du secteur et des membres radiés.  Il permet d’identifier les
agents légitimes, les informations sur les locations, le coût des unités en
vente et les tendances en matière de logement.  Ces derniers publient
leurs rapports trimestriellement, principalement avec les institutions
financières, afin de commercialiser leurs services.  Les informations du
conseil sont accessibles sur https://eac.co.zw/. 

Il y a très peu d’informations disponibles sur les propriétés enregistrées,
les unités achevées dans tout le pays et d’autres initiatives en dehors
des activités de services financiers qui fournissent des logements et des
financements.
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IMPACT THROUGH SCALE

We drive inclusive growth and transformation by financing property  

entrepreneurs in their purchase and refurbishment of rental properties,  

with a focus on affordable rental housing, through: 

Entrepreneurial growth

• SME development with a housing outcome

• Access to finance – any language, any level

• Training and mentoring clients every step  

of the way

Local economic development

• Support for the influx of talent and  

increased diversity in our inner cities

• Stimulate local economic and social  

development

• Inclusive economic growth happens locally

Job creation and skills development

During construction 

Urban regeneration and densification

• Finance repurposing and new build in  

inner cities       

• Precincts where in neighbourhoods  

are regenerated

Fiscal impact for local government

• Increasing inner city property values

• Increased & compliant utilities & rates base

• Allows government to focus on productive 

infrastructure investment

Urban land reform

• Empowerment finance model 

• Inclusion changes ownership.

CONTACT US: 086 000 TUHF (8843)  •  www.tuhf.co.za



FSD  provides early-stage 
risk bearing capital to selected breakthrough 
firms that can strengthen financial markets 
in Africa
To supplement its investment in a new locally managed affordable housing Fund, FSDAi is providing 

support to Centre for Affordable Housing Finance (CAHF) for build-out of the Open Access 

initiative. In the Open Access initiative, CAHF will collect, review and  data collected through 

FSDAi’s and other investor partners’ investment experience to offer insights into the efficiencies and 

challenges that support or undermine the delivery of affordable housing in Kenya. 

FSD Africa

info@fsdafrica.org

www.fsdafrica.org

@FSDAfrica

For more information 
about affordable 
housing in Kenya:

https://cutt.ly/OECsPeh

CAFH add 2021.indd   2 25/10/2021   09.13



FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE

Nous sommes fiers 
de soutenir le CAHF dans ses efforts 

pour développer les marchés 
du logement en Afrique

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement 
et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du 
financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement 
durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et bientôt d’Expertise France, 
agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un 
monde plus juste et résilient.

Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. 
Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays 
et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité 
femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et 
des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.
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Find out more at www.cdcgroup.com/realestate
CDC is the UK’s development finance institution. 

Patient capital. Multiple products.  
One mission to improve people’s lives. 



INCREMENTAL HOUSING MICRO FINANCE

With key investment from existing local 
and international DFI’s, corporate and 

institutional investors, Select seeks new and 
additional funding partnerships for growth.

Illovo Edge Offi ce Block, 
Building 4, 9 Harries Road, 
Illovo, 2196

Telephone: +27 11 214 8300

Email: info@selectafrica.net 

 investorrelations@selectafrica.net

Website: www.selectafrica.netFor more information 
please contact us:

RENTAL, RENT-TO-OWN AND 
MORTGAGE OPTIONED MIDDLE 
INCOME HOUSING DEVELOPMENT

Helping our customers build their dream homes, one step at a time...

Loan Operations in Eswatini, Kenya, Malawi, 

Lesotho and Uganda

Administration Support Hubs in Mauritius 

and South Africa

Property Development Operations 

in Eswatini

With 22 years experience, 
our management team and 
business model are both 
capable and resilient.

A responsible 
lender with built in 
lending mechanisms to 
ensure customer is 
not over indebted.

Focused on fi nancial inclusion to the 
under-banked, with long-term affi liations 
with leading DFI’s, impact investors 
and technical partners.

Quality and affordable 
housing solutions promoting 
ownership opportunities to 
a wider market.

150+ residential units 
already completed including 
convenience retail centre 
with supermarket, fast food 
and home lifestyle offering.

We aspire to replicate this 
successful model across a variety 
of our operating jurisdictions.

Select Africa is delighted to support CAHF in its work in promoting housing fi nance in Africa. 

E S W A T I N I

MALKERNS
SQUARE



 
 
MARKET DEVELOPMENT INITIATIVES  
 
Expansion of Mortgage Refinance Activities: The company secured the approval of the Central Bank of 
Nigeria (CBN) to expand its refinancing activities to all mortgage and commercial banks in Nigeria. It is expected 
that the extension of refinancing to all banks, not necessarily that are not Shareholders of NMRC will deepen 

velopment activities and stimulate increased access to affordable housing 

Uniform Underwriting Standards (UUS) qualify for NMRC refinancing.  
 
Establishment of Mortgage Guarantee Company: The Nigeria Mortgage Refinance Company is in 
collaboration with the Central Bank of Nigeria and other stakeholders and investors towards the establishment 
of a Mortgage Guarantee Company with objective of providing support to mortgage originators such as 
Primary Mortgage Banks and commercial banks to increase mortgage lending by guaranteeing or partially 
guaranteeing against losses resulting from borrower defaults on residential mortgages. The Mortgage 
guarantee Company will also provide technical assistance to lenders on credit and business development-
related activities to increase industry expertise.  
 
CAPACITY BUILDING INITIATIVES  
 
NMRC Construction & Entrepreneurship Skills Training Scheme: in response to recent social challenges and 
keeping with one of its core values (Inclusion), the Nigeria Mortgage Refinance Company Plc (NMRC) continues 
to focus its Corporate Social Responsibility initiatives on empowering Victims of Human Trafficking and Internally 
Displaced Persons (ID
(NAPTIP) and the Industrial Training Fund (ITF). 



Industrialise Africa
Industrialiser l’Afrique

3

Light up & power Africa
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We offer flexible mortgage facilities to all Zimbabweans based 
locally or living abroad.
• Purchase of property, property building and renovations.
• Home improvements such as solar installations, security   
   systems, borehole drilling, gate motors, internet connectivity  
   infrastructure.
• Any other legal purposes against the security of immovable   
   property.

We do property development and sales - property acquisition,  
development & sales.

Email mortgagefinance@cbz.co.zw for a firm quotation.

A Strong 
Foundation For 
A Solid Beginning

#StrengtheningPartnerships
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is pleased to support the Transaction Support Centre, 
a joint initiative of CAHF and 71point4  

Visit the TSC at
www.housingfinanceafrica.org/projects/transaction-

support-centre/

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
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Facebook: @auhfhousing              Twitter: @AUHF_Housing             LinkedIN

Chairperson

Andrew Chimphondah 

Chief Executive 
Shelter Afrique

Kenya

Deputy Chairperson

May Abdel Hamid

Chief Executive
Social Housing and
Mortgage Finance

Fund, Egypt

Treasurer

Kehinde Ogundimu 

Chief Executive
Nigeria Mortgage

Refinance Company,
Nigeria

Secretary

Mfundo Mabaso

Growth Head
FNB Home Finance
A Division of First

Rand Bank Limited,
South Africa

Chair - Membership
Services Committee

David Akinin

Founder
Atenu Developments

Namibia

Chair – Lobbying &
Advocacy Committee 

Mildred Mutesa

MD
Zambia National
Building Society

Zambia

Christian Agossa
CEO

Caisse Régionale de
Refinancement
Hypothécaire

Togo

Oscar Mgaya

CEO
Tanzania Mortgage
Refinance Company

Tanzania

The African Union for Housing Finance (AUHF) was established as a
member-based body of housing lenders in 1984. Today, the AUHF
comprises of 55 members from 22 countries across the continent.
Members include mortgage banks, building societies, microfinance
banks/institutions, prop-tech companies, housing development
corporations, and other institutions involved in the mobilisation of
funds for shelter and housing. As an industry body, the AUHF
promotes the development of effective housing finance markets, and
delivery of affordable housing across Africa, 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 goals of effective housing finance markets and delivery of affordable housing in Africa, the AUHF
pursues five main activities:

5    Showcase membership to the wider public & investment
community

n    Member certificates
n    Case studies & profiles of members
n    Speaking opportunities
n    Data reporting standards for AUHF members – AUHF Member data –

dashboard

2    Lobbying and Advocacy
n    Annual Housing Finance Declaration
n    Fact Sheets and Issue Briefs on key issues
n    Identification of and engagement in key national & regional issues

with member support

4    Networking & Deal Facilitation
n    Annual AUHF conference www.auhf.co.za/auhf-conference/ 
n    Members-only meetings
n    Discounts to industry conferences

3    Capacity Building & Training
n    Webinars and Master Classes
n    Member study tours / site visits
n    Scholarships for members to attend accredited housing finance

courses

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

1    Information Collection & Dissemination
n    Monthly newsletter – Financing Housing in  Africa
n    Website www.auhf.co.za
n    Participation in International Union for Housing

Finance
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Notre mission pour les données :
Catalyser la fourniture et la diffusion de ces données et soutenir le développement d'une
communauté de praticiens du logement et du financement du logement dans le pays qui
promeuvent l'importance de données précises et qui s'engagent activement avec les
données pour générer des informations pertinentes.

Notre mission pour les données :
Le développement d'un univers de données sur le logement et le financement du logement
en Afrique qui fournit aux régulateurs, aux décideurs, aux promoteurs et aux financeurs
du logement des données précises, pertinentes et actuelles.

Nos objectifs :
n     Recueillir, évaluer et conserver les données disponibles (publiques, privées et

spécifiques aux transactions) pertinentes pour accroître les investissements dans le
logement abordable à travers l'Afrique.

n     Identifiez les lacunes en matière de données qui entravent l'activité du marché et
comblez les lacunes en matière de données clés en :

      o     Encourageant les propriétaires de données à rendre les données existantes
disponibles ou à améliorer la qualité/la couverture des données qu'ils collectent

      o     Confiant aux partenaires la collecte de données supplémentaires (données
primaires)

n     Intégrer, optimiser et étendre notre ensemble de produits de connaissance et
d'outils de données pour produire un ensemble de sorties de données clés qui sont
largement utilisées

n     Renforcer la capacité des institutions partenaires à analyser les données et à
s'engager avec des résultats axés sur les données

n     Promouvoir l'importance de données accessibles et crédibles comme
catalyseur sur le marché du logement abordable

L'initiative Open Access s'attaque à l'asymétrie de l'information qui prévaut dans le secteur
du logement abordable. En travaillant avec des développeurs, des financiers, des
investisseurs, d'autres acteurs du marché et des gouvernements, nous modifions le
paysage des données sur le logement en Afrique.

Nous pensons que l'intelligence
et les données du marché
constituent une infrastructure
de marché fondamentale pour
le secteur du financement du
logement.

La disponibilité des données et
de l'informations sur le marché
pour faciliter la prise de risque
et la prise de décision est une
contrainte majeure qui
compromet la participation du
secteur privé et un bon
engagement politique dans le
financement du logement
abordable.

En fournissant des informations
sur le marché qui plaident en
faveur d'investissements dans
des marchés mal desservis,
nous pouvons soutenir un
meilleur environnement
politique et une activité accrue
du secteur privé sur les
marchés du logement
abordable.  

Agenda de
Données pour
l’Afrique

Les organisations suivantes sont engagées dans l'Agenda de Données pour l'Afrique du CAHF. Rejoignez-nous aujourd'hui
pour former un mouvement régional en faveur d'un investissement accru dans le logement abordable en Afrique !

Pour plus d'informations, contactez Kecia Rust à Kecia@housingfinanceafrica.org



Nous remercions nos sponsors

www.housingfinanceafrica.org


