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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
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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 d’urbanisation [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)
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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$).50Aucune 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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Données sur le financement du logement
La Banque centrale du Libéria (CBL) publie des données sur le
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