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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
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CHIFFRES CLÉS

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 d’urbanisation (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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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

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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