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Partout dans le monde, les questions climatiques ont été au centre des préoccupations de l’année.
Il s’agit, bien sûr, d’une réponse à l’expérience significative des chocs climatiques.  Rien qu’en 2020
et 2021, 131 catastrophes liées au changement climatique ont été enregistrées en Afrique. La
majorité d’entre elles étaient des inondations.   

La relation entre le climat et le logement va dans les deux sens: le logement, tant dans sa construction
que tout au long de sa vie, a un impact sur l’environnement, et l’environnement a un impact sur le
logement et les ménages. Ces répercussions ont une incidence importante sur le coût et la sécurité
du logement. Et pourtant, les normes et les mesures de collecte de données environnementales
sont mal conçues dans le cas des logements abordables à faible revenu, en particulier lorsque ces
logements sont livrés progressivement ou par des constructeurs ou des promoteurs à petite échelle,
ou par le biais de rénovations de bâtiments du centre-ville. 

L’approche actuelle de certification, qui considère le « vert » comme un résultat pouvant être
influencé par les demandes d’investissement, néglige les catégories de livraison de logements
qui ne peuvent actuellement pas accéder à l’investissement. Ironiquement, cela renforce leur
isolement face à l’investissement, qui s’est structuré pour ne reconnaître l’aspect « vert » que de
certaines manières, qui la plupart n’incluent pas les logements fournis aux très défavorisés.

Les normes de certification devraient reconsidérer leur application au logement du bas de la
pyramide en mettant l’accent sur les 4 R :

Réduire, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, l’efficacité de la construction (y compris
les matériaux de construction locaux et l’innovation technologique) et l’efficacité des terres

+
Réutiliser, en permettant la longévité des bâtiments, les marchés de revente, le remplissage urbain
et la location des ménages

+
Recycler, grâce à la régénération urbaine, à la conversion des bâtiments, au recyclage des matériaux
de construction et à l’utilisation de matériaux recyclés pour créer des matériaux de construction

=
Résilience grâce à des bâtiments et des environnements bâtis efficaces, à des coûts d’exploitation
réduits, à la sécurité contre les éléments et à une diminution de la pression sur l’environnement

Un processus de certification écologique qui se concentre uniquement sur les logements à revenu
moyen financés par des prêts hypothécaires est important, mais insuffisant. La grande majorité des
besoins en matière de logement en Afrique concerne les ménages à revenu très faible à modéré qui
construiront progressivement leur logement, faisant tout ce qu’ils peuvent pour tirer parti des
ressources qui les entourent: c’est l’essence même du « vert » et c’est là que se déroule l’essentiel
de l’activité de construction.  Leur capacité à le faire efficacement dépend de leur accès au
financement et à l’assistance technique.  Si les mesures de certification verte et le financement ne
parviennent pas à reconnaître et à s’engager dans cette réalité du développement du logement en
Afrique, ils passeront à côté de l’essentiel et, en fin de compte, saperont l’efficacité, l’abordabilité
et la durabilité des marchés du logement à faible revenu.   

Répondre à l’impératif climatique dans le logement abordable



Nous sommes fiers de pouvoir dire que l’Annuaire du financement du logement en Afrique du CAHF est devenu en quelque sorte une institution dans
le secteur du logement abordable, sur le continent et au-delà.  Tout au long de l’année, nous recevons des commentaires de praticiens de la finance,
d’investisseurs, de promoteurs, de chercheurs et de représentants gouvernementaux qui nous disent qu’ils considèrent l’Annuaire comme une source
crédible et unique d’informations précieuses sur les marchés du logement dans les pays. 

Cette année, 2022, marque notre 13e édition de cette publication.  Chaque année, nous nous efforçons d’améliorer la qualité du contenu, la portée des
données, ainsi que la netteté et la clarté des profils pays.  À la suite de la Conférence COP27 au Caire, l’Annuaire 2022 met l’accent sur le changement
climatique, en plus de l’examen habituel des pratiques et des développements en matière de financement et de prestation de logements en Afrique au
cours de l’année écoulée.  Nous avons également mis davantage l’accent sur les femmes et essayé d’accéder à des données ventilées par sexe lorsqu’elles
sont disponibles.  Outre l’inclusion des questions de genre et de climat dans les profils eux-mêmes, nous avons également ajouté des indicateurs clés pour
suivre la vulnérabilité au changement climatique et l’accès des femmes au foncier et au financement dans les pages d’infographie régionale ainsi que dans
l’encadré « Chiffres clés » de chaque profil.  L’intention est de mieux comprendre l’impact des questions de genre et de climat dans le secteur, et de suivre
les progrès dans la façon dont cela est abordé.

Plus de dix ans après être paru pour la première fois, l’Annuaire reste une publication unique dans le secteur parce qu’il se concentre sur le bas de gamme
du marché.  Dans l’aperçu général du logement, du financement du logement et des marchés immobiliers de chaque pays, nous accordons une attention
particulière au logement abordable – l’accès au logement et le financement du logement par les ménages au bas de la pyramide des revenus, pour lesquels
la plupart des propriétés résidentielles développées commercialement sont hors de portée.  Aucune autre source ne fournit ce type d’information mise
à jour, axée sur la propriété résidentielle et ciblant le marché abordable.

En tant que notre publication phare, l’Annuaire constitue la pierre angulaire d’une campagne concertée plus vaste du CAHF visant à promouvoir un
programme des données pour l’Afrique qui plaide en faveur de données plus transparentes, crédibles et opportunes sur le financement du logement à
travers le continent, dans le cadre de l’infrastructure de marché essentielle nécessaire pour accroître l’investissement dans le logement abordable.  Grâce
à l’étendue de ses données dans tous les pays, l’Annuaire permet des comparaisons et des analyses comparatives entre pays, ainsi que des idées et 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 primaires et décentralisées qui le sous-
tend.  Les profils pays individuels sont recherchés et rédigés par différents experts du logement et du financement du logement - dans la mesure du
possible, nous faisons équipe avec des experts nationaux, tandis que dans certains cas, les auteurs sont basés à l’extérieur du pays.  Cette année, 63 auteurs
et co-auteurs ont contribué aux 55 profils pays.  Près de la moitié de nos auteurs sont des collaborateurs de longue date qui ont écrit des profils depuis
plusieurs années.  Mais nous veillons également à intégrer de nouveaux auteurs chaque année, afin d’élargir l’accès à cette opportunité et d’assurer de
nouvelles perspectives.  En outre, nous avons employé une équipe de 18 éditeurs externes et deux relecteurs.  Cette publication est donc le fruit d’un
effort conjoint de plus de 80 membres du secteur, tous travaillant vers une échéance commune. 

Le résultat final est une vaste collection des perspectives de tout le continent et d’idées qui ne sont possibles que grâce à une présence sur le terrain.
Notre intention délibérée avec cette approche est de mettre en valeur une diversité de domaines d’expertise et de donner la priorité aux connaissances
dans le pays.  Nous visons à renforcer les capacités du secteur en favorisant une communauté de pratique d’experts en financement du logement.  L’équipe
d’auteurs s’est réunie dès le début du processus dans le cadre de deux engagements virtuels et, dans cet esprit, nous continuerons à réunir les parties
prenantes et les auteurs par le biais de webinaires planifiés tout au long de l’année, afin de diffuser le contenu de l’Annuaire.  

Nous sommes une fois de plus reconnaissants pour le travail acharné et la persévérance de nos auteurs et éditeurs, qui respectent 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 de décisions de révision
de dernière minute.  Bien sûr, nous en assumons nous-mêmes la responsabilité et espérons avoir un retour sur tout problème 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 les bienvenus.  Le CAHF invite les lecteurs à fournir des commentaires et à partager leurs expériences sur ce qu’ils font
dans le financement du logement en Afrique.  Nous reconnaissons que l’Annuaire ne peut pas tout inclure, et c’est pourquoi le CAHF publie d’autres
informations par voie électronique tout au long de l’année sur son 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.

À la suite de la pandémie de COVID, 2022 a apporté avec elle d’autres défis immenses, des inondations et autres catastrophes naturelles ou l’impact
désastreux de la forte inflation qui prévaut dans le monde entier.  Cette publication met en évidence les défis communs à l’investissement et au
développement du logement abordable et du financement du logement, tout en présentant certaines des innovations et des réponses uniques qui émergent
à travers le continent.  Nous espérons qu’il servira à approfondir votre compréhension, à vous orienter vers d’autres ressources et à vous inspirer dans
votre travail.

Susan Carey, Alison Tshangana et Marine Cavaillon, co-éditrices
Centre pour le financement du logement abordable en Afrique
2022 novembre

Avant-propos
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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

BICR Bureau d’Information du Crédit, Mauritanie

BID Banque Islamique de Développement

BIM Banque Internationale du Mozambique

BIM Banque Internationale du Mali

BIP Banque pour l’Innovation et le Partenariat

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

BTP Bâtiments et Travaux Publics (secteur)

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

CAN Coupe Africaine des Nations

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 

CBH Coopérative Burkinabe de l’Habitat

CBG Banque Centrale de la Gambie 

CBK Banque Centrale du Kenya

CBL Banque Centrale du Lesotho

CBS Banque Centrale des Seychelles

CBS Banque Centrale de la Somalie

CBT Banque Commerciale du Tchad

CCI Centre pour les Initiatives Communautaires, Tanzanie

CCL Centre de la Construction et du Logement, Togo

CCEI Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement Guinée Equatoriale

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

CDMG Cité Général Mathias Doué – El Kana, Cote d’Ivoire

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

CEIC Centre d´Estudis Immobiliaris de Catalunya, Tanzania

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

CET Caisse d'Épargne du Togo

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 Mondiale Du Revenu 

CIA Agence Centrale de Renseignement

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

CIDB Construction Industry Development Board, South Africa

CIF Fonds d’Investissement pour le Climat, Madagascar

CIF Certificat d’Enregistrement Foncier, Djibouti

CIS Organismes de Placement Collectif
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CIS Credit Information System, Seychelles

CIV Cote d’Ivoire

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

COP Conférence des Parties

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

CSA Central Statistical Agency, Ethiopia

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

DBSA Development Bank of Southern Africa

DCCF Direction du Cadastre et de la Conservation Foncière, Togo

DDMP District Disaster Management Plans, Ghana

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

DRMP Disaster Risk Management Policy, Malawi

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

EDGE Excellence in Design for Greater Efficiencies

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

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

EEA Ethiopian Economic Association

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

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 Fundo de Fomento Habitacional (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

FGLS Fonds de Garantie pour le Logement Social, Cote d’ Ivoire

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

FHS Fonds pour l’Habitat Social, Senegal

FHSE Fondation pour le Logement Rural, Uganda

FIGA Fonds d’Impulsion de Garantie et d’Accompagnement, Burundi

FINCA Fondation pour l’assistance de la communauté internationale

FIP Finances et Investissement

FY Année Fiscale

FLCN Fonds de Lutte contre les effets des Catastrophes Naturelles, Maroc

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)

FOGALEF Fonds de Garantie (Logement, Education et Formation) destiné
aux fonctionnaires de l’enseignement., Maroc

FOGALOGE Fonds de Garantie pour la couverture des prêts hypothécaires
octroyés aux fonctionnaires, Maroc

FOGARIM Fonds de Garantie pour la couverture des prêts hypothécaires
octroyés aux populations à Revenus irréguliers et/ou modestes

FONERWA Rwanda National Fund for Environment

FONGIP Fonds de Garantie des investissements Prioritaires, Senegal

FONSIS Fonds Souverains des Investissements Stratégiques, Senegal

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

GBCN Green Building Council Nigeria

GBCSA Green Building Council of South Africa

GBS Bureau Gambien des Statistiques

GCWW General Company for Water and Wastewater, Libya

GDC General Desalination Company, Libya

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

GESIP Green Economy Strategy and Implementation Plan, Kenya

GFIM Ghana Fixed Income Market

GFU Registre des Terres Uniques, Togo

GGCRS Green Growth and Climate Resilience Strategy, Rwanda

GGGI Global Green Growth Institute

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
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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

GRR Ghana Reference Rate

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

HDPO Housing Development Programme Office, Ethiopia

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 

HNP National Housing Policy, Cape Verde

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

HRP Human Response Plan, Somalia

HRW Observatoire des Droits de l'Homme

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

HTO Help to Own, Nigeria

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

IFH Imobiliária, Fundiária e Habitat, Cape Verde

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

INPYDE National Institute for Promotion and Development, Equatorial Guinea

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

IRC Indice du Risque Climatique

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

KBRC Kenya Building Research Centre

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

KWFT Kenya Womens Finance Trust

KYC Connaissance du Client

LAA Administration Des Biens Fonciers

LAMCO Liberia Asset Management Company



LAP Projet D'Administration Des Biens Fonciers, Ghana

LAPCAS Administration des terres, procédures et systèmes, Botswana 

LAPPSET Lamu Port-South Sudan-Ethiopia-Transport

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

LGA Local Government Authority, Tanzania

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

LHWP-II Lesotho Highlands Water Project

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                                                                                                                                                                    

MAP Making Access Possible Agency, Botswana

MASLOC Microfinance and Small Loans Centre, Ghana

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

MECK Savings and Credit Mutuals ya Komor, Comoros

MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

MFB Services Bancaires de Microfinance

MFC Société de financement hypothécaire

MFE Établissements de Microfinance

MFEZ Multi-Facility Economic Zone, Zambia

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

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

MIDIMAR Rwanda’s Ministry of Disaster Management and Refugee Affairs

MIHUD Ministry of Infrastructure, Housing and Urban Development, Zambia

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

MLHHSD Ministry of Lands, Housing and Human Settlements Development,
Tanzania

MLSC Measuring Living Standards in Cities, Tanzania

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

MMRA Man-made River Project Execution and Management Authority,
Libya

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
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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

MUAFH Ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat,
Burkina Faso

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

MUCODEC Mutuelles Congolaises d’Epargne et de Crédit

MUNAFA Sierra Leone Microcredit Scheme

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

NBRBS National Building Regulations and Building Standards

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

NCC National Council for Construction, Zambia

NCCP National Climate Change Policy

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

ND-Gain Notre Dame Global Adaptation Initiative

NDP Plan National de Développement

NECCF National Fund for Environment and Climate Change, Mauritius

NEF Fondation Nationale d’Empowerment, Île Maurice

NEMA Autorité nationale de gestion environnementale, Kenya 

NEMA National Emergency Management Authority, Nigeria

NESDP Plan National de Développement économique et social, Burkina
Faso

NESREA National Environmental Guidelines and Regulations Enforcement
Office, Nigeria

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 

NHEF National housing Empowerment Fund, Zambia

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 

NLDUMP National Land Use Development Master Plan, Rwanda

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

NPE National Policy for the Environment, Nigeria

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

ONAT Ordre National des Architectes du Togo

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

PAVICC Programme d'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques,
Bénin

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

PLANAH National Housing Plan, Cape Verde

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

PNEF Programme National d’Éducation Financière, Cote d’Ivoire

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

PPA Parité du Pouvoir d’Achat

PPA$ Revenu Annuel Moyen des Ménages en Fonction des Dépenses

PPHPZ Processus Populaire sur le logement et la Pauvreté en Zambie

PPLSE Programme pour le Logement Social et Economique, Cote d’ Ivoire

PPP Partenariat Public-Privé

PROPTECH Technologie de l’immobilier

PRRPB Projet de Restauration et Résilience du Paysage au Burundi

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

PUH Permis Urbain d’Habitation, Burkina Faso

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

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)

RLMA Rwanda Land Management Authority

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)

RWGBO Rwanda Green Building Organisation

SACCO Coopératives d’Épargne et de Crédit

SACU Union Douanière Sud-Africaine

SADC Communauté de Développement de l’Afrique Australe

SADR Sahrawi Arab Democratic Republic

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 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

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

SEIMAD Societe d’Equipement Immobilier de Madagascar

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

SIC State Investment Corporation, Mauritius

SICAP Société Immobilière du Cap Vert

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

SONATUR Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (Burkina
faso)

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

SOPROFIM Société de Gestion Financière et d’Habitat

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

SSA Afrique Subsaharienne

SSAL Petit Prêt Agricole Saisonnier, Érythrée

SSDIG Strategy for Sustainable Development and Inclusive Growth,
Eswatini

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

TACTIC Tanzania Cities Transforming Infrastructure and Competitiveness

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

UGB Union Gabonaise de Banque

UN Nations Unies

UNACOOPEC Union Nationale des Coopératives d’Épargne et de Crédit de Côte
d’Ivoire

UNAPIB Union Nationale des Développeurs Immobiliers, Burkina Faso

UNCDF Fonds d'équipement des Nations Unies

UNCH Union Nationale des Coopératives du Logement, Burkina Faso

UNCHS Centre des Nations Unies pour les établissements humains

UNDP Programme des Nations Unies pour le développement

UNECA Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique

UNEP United Nations Environmental Programme

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture

UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change

UN-Habitat Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNGA Assemblée Générale des Nations Unies

UNHCR Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services de projet 

UNSMIL Mission d’appui des Nations Unies en Libye

URBRA Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority

URP Acte de Planification Urbain et Régional, Namibie

USAID Agence des États-Unis pour le Développement International

USSD Données de service supplémentaire non structurées

UTB Union Togolaise de Banque

VAT Value Added Tax (Taxe sur la Valeur Ajoutée)

VC-MAP Plate-forme d’abordabilité hypothécaire de la chaîne de valeur

VEFA Vente en l'état Futur d'Achèvement, République du Congo

VSLAs Village savings and Loan Associations, Malawi

WAEMU Union économique et monétaire ouest-africaine

WALR Weighted Average Lending Rates (Taux de prêt moyen pondéré)

WAMZ Zone monétaire ouest-africaine 

WB Banque Mondiale

WCF Fonds d’indemnisation des travailleurs

WCFCB Commission de Contrôle du Fonds d’Indemnisation des Accidents
du Travail

WFP Programme Alimentaire Mondial

WGBCs World Green Building Councils

WHC Watumishi Housing Company

WHO Organisation Mondiale de la Santé

WHPI Women’s Housing Plan Initiative, Nigeria

WURI West Africa Unique Identification for Regional Integration and
Inclusion

ZAC Zone of Development, Guinea

ZAHF Zimbabwe Association for Housing Finance

ZAMFI Zimbabwe Association of Microfinance Institutions

ZAMCO Zimbabwe Asset Management Corporation

ZGB Zambia Green Building Association

ZHL Zambia Home Loans

ZHPPF Zimbabwe Homeless and Poor People’s Federation

ZIEA Institut Zambien des Agens Immobiliers

ZIMASSET Agenda du Zimbabwe pour une Transformation Socio-économique
Durable

ZIMSTAT Agence nationale de statistiques du Zimbabwe

ZINAHCO Association Nationale des Coopératives d’habitation du Zimbabwe

ZNBS Société nationale de construction Zambie

ZSIC Société d’assurance d’État zambienne 
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1

Le logement abordable et l’impératif climatique

1       Voir https://www.oxfam.org/en/5-natural-disasters-beg-climate-action and https://www.aljazeera.com/news/2021/11/1/recapping-the-most-major-weather-events-of-2021 et (Consulté le 20 novembre 2022).
2       Voir https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2022-highlights (Consulté le 20 novembre 2022).
3       Voir https://climatedata.imf.org/pages/climatechange-data. (Consulté le 20 novembre 2022).
4       Voir https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2022-highlights (Consulté le 20 novembre 2022).
5       ReliefWEb (2022). Les inondations dans l’est de l’Ouganda tuent au moins 30 personnes et en privent 400 000 autres d’accès à l’eau potable.. 4 août 2022.  https://reliefweb.int/report/uganda/floods-eastern-uganda-kill-least-30-people-

and-leave-400000-without-access-clean-water. (Consulté le 20 novembre 2022).

Kecia Rust

FRÉQUENCE SIGNALÉE (NOMBRE) DES CATASTROPHES NATURELLES EN AFRIQUE (1980-2021)

Source: Ensemble de données du tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI, disponible à l’adresse
https://climatedata.imf.org/datasets/b13b69ee0dde43a99c811f592af4e821/explore (Consulté le 20 novembre 2022).
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Selon le tableau de bord du FMI sur le changement climatique, la majorité des catastrophes signalées en Afrique ont eu lieu en Afrique du Sud, suivie de l’Éthiopie, du

Mozambique, du Kenya et de Madagascar. Seize pays ont signalé avoir connu plus de 40 urgences liées au climat au cours de la période 1980-2021.3

Bien sûr, de nombreuses catastrophes ne sont pas signalées et, surtout, la plupart ne sont pas assurées. Lorsque les maisons sont détruites, elles disparaissent – et leurs

résidents se retrouvent sans abri. Les Perspectives Economiques en Afrique suggèrent qu’en 2022, 30 millions de personnes supplémentaires ont sombré dans l’extrême

pauvreté,4 en raison des effets de la pandémie de COVID-19, de l’impact de la guerre en Ukraine et de l’impact des catastrophes naturelles liées au climat. Les sécheresses,

les inondations, les glissements de terrain, les tempêtes, les incendies de forêt et les températures extrêmes – toutes des urgences climatiques – détruisent les cultures, ce

qui réduit ensuite la disponibilité et le prix des denrées alimentaires et les recettes d’exportation. Les urgences climatiques endommagent les infrastructures publiques et

privées, créent des risques pour la santé et compromettent les moyens de subsistance des ménages, en particulier pour les plus pauvres dont les revenus sont déjà précaires.   

L’impact sur le logement – en termes de production, de coût et de longévité – est dévastateur et, à travers le continent, des centaines de milliers de personnes se retrouvent
sans abri. Cette année, de fortes pluies dans la sous-région ougandaise d’Elgon ont laissé des milliers de personnes déplacées et sans abri, et des milliers d’autres sans accès
à l’eau potable.5 Au Kenya, il a été noté qu’une sécheresse prolongée a un impact négatif sur l’approvisionnement en matériaux de construction tels que le bois, tout en
réduisant les niveaux d’eau, ce qui a ensuite un impact sur le coût de l’électricité. L’Agence Nationale de Gestion des Catastrophes du Nigéria (NEMA) a signalé que 33 des

Partout dans le monde, les questions climatiques ont été au centre des préoccupations de l’année. « Durabilité » et « vert » sont des mots-clés sur toutes les lèvres. De la

consommation d’énergie aux pratiques de construction, en passant par la structuration financière et la vie des ménages, l’accent est mis cette année sur la recherche de

moyens pour atteindre l’objectif d’émissions nettes de carbone nulles en 2050 stipulé par l’Accord de Paris de 2016, et de maintenir la température moyenne mondiale à

un maximum de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. La raison en est claire : ces dernières années, le monde a connu un nombre sans précédent d’urgences climatiques,

avec des impacts graves et évidents, en particulier pour les ménages pauvres. Inondations au Pakistan, incendies en Australie et en Grèce, cyclones au Mozambique, sécheresse

en Afrique de l’Est et en Amérique centrale, tempêtes de sable en Chine et vagues de chaleur en Amérique du Nord et en Europe - l’impact a été écrasant et coûteux à

tous égards, mettant en lumière le défi de la résilience climatique au niveau local.1

Les pays africains sont les plus touchés par les chocs climatiques. Selon les Perspectives Economiques en Afrique (2022), cinq des dix pays les plus touchés par les chocs

climatiques en 2019 se trouvaient en Afrique.2 En 2020 et 2021, 131 catastrophes liées aux conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique ont été

enregistrées. La majorité d’entre elles (99) étaient des inondations, suivies de 16 tempêtes, 14 sécheresses et deux feux de forêt. 
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TOTAL DES CATASTROPHES NATURELLES SIGNALÉES PAR PAYS (1980-2021)

Source: Ensemble de données du tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI, disponible au lien
https://climatedata.imf.org/datasets/b13b69ee0dde43a99c811f592af4e821/explore (Consulté le 20 novembre 2022).
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36 États ont connu des inondations au cours des huit premiers mois de 2022, affectant plus de 508 000 personnes et détruisant 37 633 maisons.6 De même au Ghana, de
fortes pluies ont inondé les villes et endommagé les maisons. En avril 2022, des inondations et des glissements de terrain dans la province sud-africaine du KwaZulu Natal
ont déplacé environ 40 000 personnes, détruit 12 000 maisons et causé de graves dommages aux écoles, aux routes et aux centres de santé.7

Les coûts des catastrophes climatiques sont considérables. La Tanzanie, par exemple, est le pays d’Afrique de l’Est le plus touché par les inondations. USAID prévoit que
l’élévation du niveau de la mer coûtera environ 200 millions de dollars par an en terres perdues et en dommages causés par les inondations d’ici 2050.8 En Égypte, on
estime que jusqu’à un million de logements sont menacés par l’élévation du niveau de la mer. La perte annuelle de valeur des propriétés devrait se situer entre 7 et 16
milliards de livres égyptiennes (372,340 millions – 851,063 millions de dollars américains) d’ici 2060, sans tenir compte des propriétés commerciales.9 En Côte d’Ivoire, la
Banque mondiale estime que les pertes de PIB liées au changement climatique se situeront entre 429,07 milliards de francs CFA (681 millions de dollars américains) et
882,07 milliards de francs CFA (1,4 milliard de dollars américains) entre 2022 et 2040.10 Au Mozambique, en 2019, le coût total de la reconstruction après les cyclones Idai
et Kenneth (y compris pour le logement) est estimé à 204,3 milliards de MT (3,2 milliards de dollars américains) dans sept provinces.11

Un impact particulièrement significatif des urgences climatiques évoquées dans les profils de l’annuaire, est l’augmentation de l’urbanisation. En Tunisie, par exemple, il a été
signalé que l’élévation du niveau de la mer, la sécheresse, la dégradation des terres et la baisse de la productivité des cultures forcent les gens à abandonner leurs moyens
de subsistance agraires et à se déplacer vers les villes pour chercher un autre emploi. Ce phénomène est également signalé au Maroc et en Mauritanie. De nombreuses villes
ont du mal à faire face à cet afflux, en particulier en ce qui concerne le logement abordable. Les établissements informels étant souvent la « ville d’arrivée »,12 cela exerce
une pression croissante sur le pourcentage de personnes vivant dans des bidonvilles. Ainsi, si les urgences climatiques ont un impact sur la circulation des personnes, elles
ajoutent également à la précarité de l’environnement bâti, soulignant de façon encore plus significative l’importance d’un programme vert dans le logement.

Alors que les gouvernements sont de plus en plus attentifs aux risques du changement climatique, l’impact est si important que la plupart ne peuvent pas suivre, et souvent,
ne parviennent pas à prendre en compte les conditions de logement des personnes à risque ou souffrant de catastrophes climatiques. En Côte d’Ivoire, l’engagement pris
par le gouvernement lors de la COP 26 était de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2030 et d’augmenter les contributions aux énergies renouvelables
dans le mix énergétique de 39,5 % à 42 % d’ici 2025.13 Bien que le gouvernement ivoirien ait également indiqué qu’il renforcerait l’efficacité énergétique dans les sous-
secteurs du bâtiment, la notion de « logement vert » n’est toujours pas développée et n’est pas encore articulée dans les règlements, les politiques ou les lois.14 Le Togo
s’est doté d’une Plateforme nationale de réduction des risques liés aux catastrophes, d’une Agence nationale de protection civile et de stratégies nationales de rétablissement
suivant une catastrophe. Les politiques et structures ont introduit le concept de réduction des risques dans les codes de construction, les règles et les plans pour l’utilisation

6       Thisday (2022). NEMA : 33 États nigérians ravagés par des inondations en huit mois. 9 sept. 2022. https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/09/06/nema-33-nigerian-states-ravaged-by-flood-in-eight-months/ (Consulté le 16 septembre
2022).  

7       Reliefweb (2022). Afrique du Sud : Inondations et glissements de terrain – avril 2022.  https://reliefweb.int/disaster/fl-2022-000201-zaf (Consulté le 6 septembre 2022).
8       USAID (2018). Profil de risque climatique : Tanzanie. Fiche.   https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/20180629_USAID-ATLAS_Climate-Risk-Profile-Tanzania.pdf (Consulté le 20 novembre 2022).
9       Ministère de l’Environnement (2013). « Impacts potentiels du changement climatique sur l’économie égyptienne. »

https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/CCRMP/6.%20Potential%20Impact%20of%20Climate%20Change%20on%20the%20Egyptian%20Economy/Potential%20Impact%20of%20CC%20on%20the%20Egyptian%20Economy%20
English.pdf (Consulté le 6 septembre 2022).

10     Banque africaine de développement (2022). Perspectives économiques en Côte d’Ivoire.  https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/cote-d’ivoire/cote-divoire-economic-outlook (Consulté le 20 novembre 2022).
11     Confédération des associations d’entreprises (2021). Mesures visant à accélérer la reprise économique du secteur privé.  https://cta.org.mz/estudos-2/ (Consulté le 20 août 2022).   P. 8. 
12     Sanders, D (2011) Ville d’arrivée: comment la plus grande migration de l’histoire remodèle notre monde. Voir https://www.citiesalliance.org/newsroom/news/urban-news/arrival-city-how-largest-migration-history-reshaping-our-world

(Consulté le 22 novembre 2022).
13     Banque africaine de développement (2022). Perspectives économiques en Côte d’Ivoire. https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/cote-d’ivoire/cote-divoire-economic-outlook (Consulté le 11 Septembre 2022).
14     Portail official du gouvernement de Côte d’Ivoire (2021). COP 26: La Côte d’Ivoire s’engage à réduire s emissions de gaz à effets de serre de 30.41%d’ici à 2030. 11 November 2021. https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID

=12817 (Consulté le 11 septembre 2022).

n Sécheresse n Température extrême n Inondation n Glissement de terrain n Tempête n Incendies
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Taux d'urbanisation (%)

POURCENTAGE DE LA POPULATION URBAINE VIVANT DANS DES BIDONVILLES PAR RAPPORT AUX TAUX DE CROISSANCE URBAINE
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Remarque :  Le graphique affiche les données disponibles les plus récentes. Cependant, les deux indicateurs pour un pays peuvent ne pas être de la même année. Les années pour chaque point de données sont répertoriées dans
la case Chiffres clés du profil du pays.

des sols, l’urbanisme et la construction.15 De même, l’Institut marocain de la numérisation a publié un « Guide du développement durable dans la construction  » qui définit
des normes ciblées pour la construction durable au Maroc.16 En réponse à la dévastation causée ces dernières années par les cyclones, le gouvernement mozambicain a
lancé une initiative quinquennale de 383 millions de MT (6 millions de dollars) – « Renforcer la résilience sur la zone côtière » – visant à protéger les moyens de subsistance
locaux et à renforcer la capacité d’adaptation des zones côtières vulnérables au climat dans le sud du Mozambique.17 Bien qu’il existe un certain nombre d’exemples de ce
genre, très peu de ces efforts portent sur les particularités du logement abordable et les conditions de vie actuelles des ménages à faible revenu qui sont les plus à risque.

15     Gouvernement du Togo (2022). Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe 2022-2026.  P. 28.  
16     Institut marocain de Normalisation (2022). Guide du développement durable dans la construction. https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2021/01/GDDC-ED2020.pdf (Consulté le 28 août 2022). 
17     Programme des Nations Unies pour l’environnement (2022). Nous devons nous préparer : le Mozambique mise sur la nature comme défense contre le changement climatique. 28 février 2022. PNUE.

https://www.unep.org/gan/news/press-release/we-must-prepare-mozambique-banks-nature-defence-against-climate-change (Consulté le 5 août 2022). 

Source:  World Bank World Development Indicators
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Comprendre le climat en ce qui concerne le logement
La relation entre le climat et le logement va dans les deux sens: le logement, tant dans sa construction que tout au long de sa vie, a un impact sur l’environnement, et
l’environnement a un impact sur le logement et les ménages. Ces répercussions sont importantes et ont une incidence non négligeable sur le coût et la sécurité du logement. 

L’impact du logement sur l’environnement
s’exprime par:

L’impact de l’environnement sur le logement
et les ménages, s’exprime par:

Construction de logements

n    Empreinte carbone de la maison relative à sa construction : 

      o     Dépendance à l’égard des importations
      o     Matériaux de construction utilisés
      o     Choix des systèmes énergétiques
      o     Eau, choix de systèmes d’assainissement
      o     Choix des systèmes de gestion des déchets
      o     Ressources foncières utilisées (densité)

n    Économies de carbone intégrées grâce aux conversions et
aux rénovations

n    Les événements météorologiques se produisant durant le
processus de construction, et l’impact que cela a sur le délai,
les coûts de construction, et les prix de vente.

n    Les exigences liées au climat et à l’environnement en matière
de conception de logements, et l’impact que cela a sur les
coûts de construction et les prix de vente.

Gestion et entretien des

logements

n    Empreinte carbone de la maison liée à son utilisation dans le
temps

      o     Rendement énergétique
      o     Utilisation rationnelle de l’eau
      o     Gestion des déchets
      o     Qualité du logement (durabilité)
      o     Densité du logement (espace)
      o     Implications du voyage : distance des centres et accès

aux transports

n    Les risques climatiques – la probabilité et l’incidence des
inondations, des incendies, des sécheresses, des tremblements
de terre, de la chaleur, du froid et leurs conséquences pour
les logements existants – par le biais  des coûts d’entretien,
des déplacements et del’itinérance. 

n    Résilience au risque climatique compte tenu de la situation
actuelle du logement

n    Les niveaux de pollution atmosphérique, tels qu’influencés
par la disponibilité des combustibles de cuisson abordables

Impact des solutions de
logement écologique

Epargne résultant de la réduction de la consommation de
services: contribution mensuelle des ménages

La sécurité contre les éléments et, en fin de compte, 
Réduction des émissions de carbone

Et pourtant, le lien entre le climat et le logement – et le logement abordable en particulier – n’est pas explicitement étudié, surtout pas en Afrique. Isimbi et Park (2022)
soulignent que les systèmes de certification des bâtiments écologiques mondialement reconnus, tels que LEED18 mentionnent rarement l’Afrique. Dans la liste LEED des 10
premiers pays avec le plus de projets certifiés LEED (à l’exclusion des États-Unis), aucun pays africain n’est mentionné.19

L’outil EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiency) de l’IFC est conçu pour démontrer l’analyse de rentabilisation de la construction écologique et du déblocage des
investissements financiers, avec un accent particulier sur les marchés émergents.20 Pour atteindre la norme EDGE, un bâtiment doit démontrer une réduction de 20% de
la consommation d’énergie opérationnelle, de la consommation d’eau et de l’énergie grise des matériaux, par rapport aux pratiques locales typiques. EDGE définit une
norme mondiale tout en contextualisant le scénario de référence aux occupants et à leur emplacement. L’outil calcule et suit les coûts du passage au vert, les économies de
services publics, les données climatiques et de coûts basées sur la ville et les habitudes de consommation. La plateforme EDGE présente plusieurs études de projets qui
peuvent être filtrées par typologie de bâtiment et/ou pays. En mai 2022, les études de projets africains sur la plateforme en comprenaient deux au Ghana, cinq au Kenya, un
au Sénégal et 17 en Afrique du Sud. Une goutte d’eau et pas du tout représentatif de l’activité de construction sur le continent  

Les investisseurs et les financiers intègrent de plus en plus des considérations environnementales, sociales et globales dans leurs décisions d’investissement. Guidés par les
six Principes pour l’Investissement Responsable (PRI),21 environ 4600 signataires mondiaux des PRI ont identifié le changement climatique comme la question ESG la plus
prioritaire. Les signataires travaillent avec les investisseurs institutionnels pour prendre des engagements à impacts nets nuls.22 Malgré ces divers engagements, l’une des
principales préoccupations des investisseurs est l’absence de prise en compte des risques climatiques dans les rapports financiers. À cette fin, le programme Driving Meaningful
Data des PRI « travaille sur les types de données, de sources et de cadres de reporting nécessaires pour soutenir les investisseurs responsables ».23 Les signataires sont
tenus de rendre compte annuellement de leurs activités d’investissement. 

Dans un rapport préparé pour le Fonds obligataire africain en monnaie locale, Consulting for Sustainable Solutions (Sager et al) explore les différentes normes de construction
écologique utilisées en Afrique du Sud.24 Les règlements sur l’efficacité énergétique font partie de la Loi sur les règlements nationaux du bâtiment et les normes de
construction. Les systèmes bénévoles d’évaluation des bâtiments écologiques comprennent le Green Building Council of South Africa, qui certifie quatre catégories d’outils
principales : Green Star, Net Zero, Energy and Water Performance et EDGE. La principale motivation des promoteurs à évaluer leurs développements à l’aide de ces systèmes
est l’accès au capital. Les institutions de financement du développement utilisent EDGE et d’autres outils comme moyens de certifier que les actions « vertes » sont éligibles
à leurs investissements..

18     Le Le système d’évaluation LEED est utilisé dans le monde entier pour évaluer les bâtiments écologiques. Développée par le US Green Building Council, la certification LEED consiste à évaluer les bâtiments en fonction de critères qui
traitent du carbone, de l’énergie, de l’eau, des déchets, du transport, des matériaux, de la santé et des normes de qualité de l’environnement intérieur.   https://www.usgbc.org/leed (Consulté le 20 novembre 2022). 

19     Isimbi, D.; Park, J. (2022). L’analyse du système de certification EDGE sur les complexes résidentiels afin d’améliorer la durabilité et l’abordabilité. Bâtiments 2022, 12, 1729.  https://doi.org/10.3390/buildings12101729 (Consulté le
20 novembre 2022). 

20     Voir le site web de l’IFC EDGE:  https://edgebuildings.com/about/about-edge/
21     Principes de l’investissement responsable.  https://www.unpri.org/ 
22     Protocole d’établissement d’objectifs 2025 de Net Zero Asset Owner Alliance, Net Zero Insurance Alliance déclaration d’engagement, Initiative des gestionnaires d’actifs nets zéro engagement, Net Zero Banking Alliance Déclaration

d’engagement.
23     Voir https://www.unpri.org/sustainability-issues/driving-meaningful-data.  Le site Web dispose d’un portail de données et d’un outil de production de rapports dont certains contenus sont accessibles au public. Pour visualiser l’outil de

reporting, il faut être « authentifié ». 
24     Sager, M; Lotter, A; et S Palhol (2019). South Africa Scoping Study: Assessing the Potential for Green Bonds Financing Green Buildings.  https://uploads-ssl.webflow.com/5f0f1ce96a1f6869277ccbbd/5f5b92b76bb21922c8cf6e33_ALCB-CBI-

CSS-Final-Report-20190909-3.pdf (Consulté le 20 novembre 2022).

Source: Author’s own.
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L’activité axée sur le climat dans le secteur du logement abordable est toutefois encore très récente et les données sont rares. Récemment, le CAHF et Reall ont entrepris
la deuxième série de collecte de données sur les indicateurs qui façonnent le marché – cela fait partie du programme de données du CAHF pour le logement. Dans ce
deuxième cycle, une série de nouveaux indicateurs s’intéressant explicitement à la relation entre le logement abordable et le climat a été incluse. Les points de données sont
rares – il y a très peu de données collectées et accessibles au public dans un format agrégé pour décrire l’impact du logement sur l’environnement, ou l’impact de
l’environnement sur le logement, au niveau national ou municipal. Dans le cadre de cet effort, une série de questions qualitatives visent à combler les lacunes en matière de
données :

1.       Quels sont les risques climatiques dominants (inondations, cyclones, incendies de forêt, sécheresses) auxquels sont confrontés les pauvres et sont-ils différents de
ceux auxquels sont confrontés les riches ? Donnez des exemples de catastrophes récentes liées au climat.

2.       Dans quelle mesure les fournisseurs développent-ils des produits d’infrastructure hors réseau qui peuvent être ajoutés aux maisons existantes pour améliorer leur
performance écologique (par exemple, systèmes de chauffage solaire de l’eau, panneaux solaires, biodigesteurs, cuisinières propres, etc.) ?

3.       Parmi les principaux matériaux de construction résidentielle suivants, lesquels sont principalement importés: béton, briques de ciment, acier, cadres de fenêtres, bois,
tuyaux, tuiles, tôles ondulées, sanitaires, robinets, tuiles, autres?

4.       Dans quelle mesure existe-t-il des fournisseurs de financement vert ou des hypothèques vertes pour la construction ou la rénovation de maisons neuves?
5.       Les questions climatiques et de durabilité font-elles partie du débat national sur le logement abordable? De quelle manière?
6.       Le pays dispose-t-il d’un plan national de gestion des risques de catastrophe ? Ce plan s’étend-il au logement?
7.       Dans quelle mesure des politiques, des règlements et des codes du bâtiment sont-ils en place pour appuyer la construction écologique?
8.       Existe-t-il des organismes de notation/certification écologique, tels qu’un Green Buildings Council? S’ils existent, dans quelle mesure fonctionnent-ils et ont-ils une

portée raisonnable?
9.       Dans quelle mesure le Code du bâtiment comprend-il des lignes directrices ou des spécifications pour l’efficacité et la conservation de l’énergie en ce qui concerne :

la performance thermale ou les valeurs R (gains/pertes de chaleur) des enveloppes par le design solaire passif ; les besoins en chauffage et en climatisation;le chauffage
hydraulique comme alternatives au chauffage par élément de résistance électrique .

10.     Existe-t-il des incitations fiscales ou d’autres incitations monétaires pour encourager la construction écologique?
11.     Décrire le niveau de pénétration du marché et d’acceptation des produits écologiques et des systèmes de construction sur le marché.
12.     Dans quelle mesure les produits verts et les systèmes de construction ciblent-ils spécifiquement les ménages à faible revenu?

Les réponses préliminaires à ces questions montrent qu’il y a des efforts, tant dans les sphères publique que privée, pour intégrer la pensée verte et les interventions
pertinentes pour le climat dans l’industrie du logement. Toutefois, comme l’ont noté Sager et al., malgré la pertinence évidente des économies de coûts que les interventions
d’efficacité représentent pour les ménages à faible revenu, peu d’interventions ciblent directement ce marché. Lorsque des données sont recueillies, les normes et les
paramètres sont mal définis pour les conditions et le contexte des logements abordables à faible revenu, en particulier lorsque ces logements sont livrés progressivement
ou par des constructeurs ou des promoteurs à petite échelle, ou par le biais de rénovations de bâtiments du centre-ville. L’approche actuelle, qui considère le « vert »
comme un résultat pouvant être influencé par les demandes d’investissement, néglige les catégories de logements qui ne peuvent pas accéder à l’investissement. Ironiquement,
cela renforce leur isolement par rapport à l’investissement, qui s’est structuré pour ne reconnaître que le « vert » que de certaines manières.

Qu'est-ce que cela signifie d'être écologique?
Compte tenu de sa taille et de la manière dont il utilise les ressources, le secteur de la construction a un impact considérable sur l’environnement. En 2018, l’Agence
internationale de l’énergie a indiqué que le secteur du bâtiment et de la construction était responsable de 36 % de la consommation finale mondiale d’énergie et de 39 %
du CO2 lié à l’énergie.25 Le symbole universel du recyclage introduit lors du premier Jour de la Terre en 1970 fournit un cadre de réflexion sur les questions écologiques
et le logement abordable.26 Comment les marchés du logement africains ont-ils adopté les principes de conservation qui sous-tendent notre réflexion plus large sur ce
que signifie être vert ??

25     Voir la note de bas de page 18.
26     Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_symbol 

Source: Auteur

Réduire en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, l’efficacité de la
construction (y compris les matériaux de construction locaux et l’innovation) et
l’efficacité des terres 

+
Réutiliser en permettant la longévité des bâtiments, les marchés de revente, le
remplissage urbain, la location des ménages

+
Recycler grâce à la régénération urbaine et à l’utilisation de matériaux recyclés
pour créer des matériaux de construction

=
Résilience grâce à des bâtiments et des environnements bâtis efficaces, à des
coûts d’exploitation réduits, à la sécurité contre les éléments et à une diminution de
la pression sur l’environnement 
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En mettant l’accent sur l’objectif de zéro émission nette à l’horizon 2050 et sur la
réduction de notre empreinte carbone, les initiatives liées au climat se sont
principalement concentrées sur l’efficacité, que ce soit dans la consommation
d’énergie ou d’eau, ou dans le processus de construction. Cela s’explique en partie
par le fait que l’efficacité est la plus facile à mesurer.

En Afrique du Sud, le produit Luhlaza de TUHF mesure explicitement l’efficacité et
cherche à créer entre 25% et 30% d’économies sur l’utilisation de base (par unité et
par mois) d’énergie, d’eau et de carbone dans les bâtiments que TUHF finance avec
son prêt hypothécaire vert. Luhlaza a développé un calculateur d’économies de
faisabilité écologique qui peut être utilisé pour dériver une base de référence
spécifique au bâtiment et l’utilisation proposée pour divers scénarios.27 L’outil
soutient TUHF dans la mise en œuvre de son Cadre d’Obligations Durables28 qui
définit comment TUHF classe les investissements comme verts et sociaux, créant
une base pour les investisseurs à la recherche d’impacts environnementaux pour
atteindre leurs propres objectifs en investissant dans les olbigations de TUHF. En
2021, TUHF a émis la première obligation sociale sur le segment de durabilité de la
Bourse de Johannesburg avec l’aide de Standard Bank.29 Le programme Urban
Ubomi 1 (RF) Limited Mortgage Backed Securities a été coté à la Bourse de
Johannesburg en mars 2021. Un total de 609 millions de rands (33,5 $US)
d’obligations ont été émises lors de la première émission.30 Ensemble, ces initiatives
guident les promoteurs et les propriétaires vers l’efficacité, non seulement grâce aux
économies de coûts d’exploitation réalisées, mais aussi à l’accès au capital pour y
parvenir.31

Dans un projet en Afrique du Sud, les économies réalisées par les locataires
concernant les services publics équivalaient à un mois de loyer sur une période de
douze mois, de l’ordre de 4 000 à 6 000 rands (230 à 345 $US) par mois. Selon IHS,
on estime que 5 200 tonnes de CO2 par an seront éliminées de l’atmosphère grâce
aux économies d’énergie réalisées lors de la construction de 6 250 logements.32

Dans un projet en Afrique du Sud, les économies réalisées par les locataires
concernant les services publics équivalaient à un mois de loyer sur une période de
douze mois, de l’ordre de 4 000 à 6 000 rands (230 à 345 $US) par mois. Selon IHS,
on estime que 5 200 tonnes de CO2 par an seront éliminées de l’atmosphère grâce
aux économies d’énergie réalisées lors de la construction de 6 250 logements.33

Dans un projet de logement étudiant de 200 unités développé par STAG African,
au Cap en Afrique du Sud, l’utilisation de méthodes de construction légère en acier
a permis de réduire le temps de construction et les coûts de maintenance, sans
compromettre la qualité. La demande d’énergie a été réduite grâce à l’éclairage LED,
aux pompes à chaleur et aux chauffe-eau solaires; et une réduction de la
consommation d’eau a été obtenue avec des minuteries dans les douches. Cela a
conduit à une économie globale de 33% d’énergie, 27% d’économies d’eau et 45%
d’économies d’énergie incorporées.34

Une approche intéressante de la « réduction » est évidente dans le profil sud-africain
de cette année, où les promoteurs semblent avoir réduit la taille des unités: les plans
de construction de maisons de moins de 80m2 ont montré une augmentation
significative de 68% d’une année sur l’autre de janvier à mai 2022, suggérant une
demande accrue de logements plus petits.35 Qu’il s’agisse d’une considération
d’abordabilité ou d’une considération environnementale, les deux vont clairement
de pair

Un élément d’efficacité extrêmement important concerne les matériaux de
construction – pas seulement les matériaux eux-mêmes, mais les domaines d’où ils
proviennent. Cela ne semble toutefois faire l’objet d’un suivi dans aucun cadre
d’évaluation de l’impact environnemental. Dans toute l’Afrique, l’importation de
matériaux de construction est importante, ce qui a un impact réel non seulement
sur les coûts, mais aussi sur l’empreinte carbone du processus de construction de
logements. Dans les profils présentés dans l’Annuaire, il est indiqué que la Tanzanie,
le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, l’Egypte, la Mauritanie, le Botswana et la Sierra Leone
importent une grande partie de leurs matériaux de construction. En 2021, le Nigeria
a dépensé plus de 386,3 milliards  ₦ (930,4 millions $US) pour l’importation de fer
et d’acier,36et des sources du milieu industriel suggèrent que 65% des matériaux de
construction sont importés.37 On estime que 90% des matériaux de construction
au Ghana sont importés, sous forme de produits finis ou semi-finis.38 Les acteurs
de l’industrie suggèrent que les matériaux locaux, tels que les carreaux ou la peinture,
certains articles sanitaires, sont considérés comme inférieurs aux produits importés.
Un rapport non publié du Centre d’Excellence de l‘Habitat UEMOA suggère que
50% des coûts de construction au Sénégal proviennent de l’importation de produits
secondaires – plomberie, peintures, carreaux, menuiserie, imperméabilisation – et
que c’est le poids de ces produits qui contribue de manière significative au coût. Les
importations peuvent également nuire à la productivité du processus de construction
lorsque les chaînes d’approvisionnement mondiales sont perturbées. Cela a été le
cas en Égypte, où il est rapporté que les contraintes d’approvisionnement et la
détérioration du taux de change ont entraîné une augmentation du prix du fer de
35% et celle du ciment de 54,4% entre juin 2021 et 2022.39 En conséquence, les
entrepreneurs ont dû augmenter le prix de leurs unités, ce qui a entraîné une baisse
des ventes de 20% au premier trimestre de 2022.40

Cette année, le défi des matériaux de construction semble particulièrement tendu
compte tenu des taux d’inflation exceptionnellement élevés enregistrés dans la
plupart des pays. Il s’agit d’un problème mondial, motivé par la crise en Ukraine et
l’impact qu’elle a eu sur les produits de base, notamment la disponibilité et le prix
du pétrole. L’inflation dans les pays africains se fait particulièrement sentir sur les prix
des denrées alimentaires et de l’énergie. L’impact sur les matériaux de construction
dans ce contexte est bien illustré par le prix d’un sac de ciment de 50 kg qui doit
souvent être transporté. Le CAHF recueille ces données annuellement. Cette année,
dans la plupart des pays, le prix n’est pas à son niveau le plus élevé. Dans quelques-
uns, cependant, le prix du ciment a grimpé en flèche. Certains pays maintiennent le
prix du ciment artificiellement bas grâce à des subventions ciblées. Bien que cela
puisse améliorer l’abordabilité à court terme, des considérations à long terme pour
la durabilité suggèrent qu’un prix non subventionné offrirait une incitation utile à
trouver des alternatives.

Et puis, l’efficacité des terrains – avec des politiques de densification qui permettent
de réduire l’empreinte du bâtiment, les villes peuvent non seulement réduire le coût
du terrain associé à un développement, améliorant ainsi l’abordabilité, mais aussi
l’utilisation des sols. Cela peut contribuer à des développements plus petits, des villes
plus compactes et des réseaux de transport plus viables, ainsi que des avantages
environnementaux associés. Dans une large mesure, les villes africaines adoptent
déjà ce concept dans la pratique, sinon dans leurs politiques. Cela suggère toutefois
un changement de politique vers le logement locatif et les considérations de gestion
des immeubles. Les cadres d’évaluation environnementale pourraient-ils également
en tenir compte?

27     TUHF Client Pack http://tuhf21.co.za/wp-content/uploads/2022/09/TUHF21_Client-pack_v7WEB08092022.pdf
(Date de consultation : 20 novembre 2022).

28     Voir https://www.tuhf.co.za/wp-content/uploads/2021/02/TUHF-Sustainable-Bond-Framework.pdf (Consulté le
20 novembre 2022).

29     BizCommunity (2021). TUHF lance Sustainable Bond Framework, les premières obligations sociales.
https://www.bizcommunity.com/Article/196/698/216821.html (Consulté le 20 novembre 2022).

30     TUHF (2022). Rapport TUHF sur les obligations sociales. https://www.tuhf.co.za/wp-
content/uploads/2022/07/TUHF_SocialBondReport-3.pdf (Consulté le 20 novembre 2022).

31     Voir la note de bas de page 26.
32     Voir la note de bas de page 18.
33     Cairncross, L (2019). L’innovation verte pour une accessibilité financière à long terme. Présentation à la

conférence annuelle de l’Union africaine pour le financement du logement.  https://www.auhf.co.za/wp-
content/uploads/2020/12/Cairncross_GREEN-INNOVATION-FOR-LONG-TERM-AFFORDABILITY_pm-1.pdf
(Consulté le 20 Novembre 2022).

34     Voir la note de bas de page 33.
35     StatsSA (2022) Communiqué statistique P5041.1 Statistiques sélectionnées sur la construction du secteur privé

telles que déclarées par les institutions gouvernementales locales, mai 2022.
https://www.statssa.gov.za/publications/P50411/P50411May2022.pdf (Consulté le 21 novembre 2022).

36     Économie commerciale. (2022). Nigéria Importations de fer et d’acier.
https://tradingeconomics.com/nigeria/imports/iron-
steel#:~:text=Nigeria%20Imports%20of%20Iron%20and%20steel%20was%20US%24930.41%20Million,updated
% 20on%20August%20of%202022. (Consulté le 16 août 2022).

37     Ugochukwu, S. (2014). Une évaluation des sources, des quantités et des prix des matériaux de construction
importés au Nigéria
https://www.researchgate.net/publication/307607318_An_Appraisal_of_the_Sources_Quantities_and_Prices_of_I
mported_Building_Materials_in_Nigeria (Consulté le 22 septembre 2022).

38     ONU-Habitat (2011). Profil de logement au Ghana.  https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-
07/ghana_housing_profile.pdf (Consulté le 11 août 2022). 

39     CAPMAS. (2022). « Bulletin mensuel de la vente au détail moyenne, Prix des principaux matériaux de
construction importants. » Juin 2022.
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5107&YearID=23519 (Consulté le 20 août 2022).

40     Yahya.M. « Roundup: La hausse des prix des matériaux de construction met le secteur immobilier égyptien sous
pression ». 21 avril 2022. https://english.news.cn/africa/20220421/c72ff058c20340d4b892f356f423da3e/c.html.
(Consulté le 21 septembre 2022).

Réduire l’impact du logement sur l’environnement
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PRIX   DU CIMENT (2010 – 2022)

Source: CAHF Research, October 2022
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41     Voir TUHF (2021). Nous voyons des opportunités là où d’autres voient décliner. https://www.tuhf.co.za/ (Consulté le 15 novembre 2022). TUHF cible principalement les entrepreneurs / propriétaires immobiliers qui cherchent à fournir
des unités résidentielles abordables à louer dans les centres-villes d’Afrique du Sud, en fournissant un financement hypothécaire en tant que produit PME. TUHF a 5 succursales opérant dans 128 banlieues dans 8 municipalités
métropolitaines. Entre 2015 et 2020, TUHF a créé 5 926 emplois à court terme et 2 729 emplois permanents.

42     Voir https://willstonehomes.co.ke/why-buildings-collapse-in-kenya/ (Consulté le 5 novembre 2022). 
43     Voir https://apnews.com/article/africa-business-kenya-nairobi-building-collapses-08b5e7ed2a750a20a5d51b6019aa1c11 (Consulté le 5 novembre 2022). 
44     Voir https://punchng.com/building-collapse-84-lagosians-killed-in-two-years/#:~:text=10th%20September%202022,years%2C%20Saturday%20PUNCH%20has%20learnt. (Consulté le 5 novembre 2022). 
45     GCI (2021). Contractor & Developer Academy. https://www.dag.org.za/wp-content/uploads/2021/06/dag-cda-booklet-hr-1.pdf (Consulté le 5 novembre 2022). 

Réutiliser l’environnement bâti pour minimiser son impact au fil du temps
La deuxième composante du cadre universel de recyclage est la « réutilisation ». Dans le contexte de l’environnement bâti, cela offre toutes sortes d’opportunités. De
nombreuses villes à travers l’Afrique ont des bâtiments résidentiels existants qui sont tombés en ruine. TUHF est un financier spécialisé dans l’immobilier commercial basé
en Afrique du Sud, qui stimule les investissements dans les centres-villes en fournissant un accès au financement pour les entrepreneurs immobiliers, pour acheter, convertir
et / ou rénover des bâtiments afin de fournir des logements locatifs abordables dans les principaux centres-villes d’Afrique du Sud.41 Depuis sa création en 2003, TUHF a
financé 387 entrepreneurs immobiliers pour livrer 46 427 unités dans 711 bâtiments, avec une croissance moyenne de 13% par an. La disponibilité du parc immobilier et
des infrastructures existantes a soutenu le modèle commercial de TUHF, tout en permettant une approche environnementale, en tirant parti du carbone incorporé. Cependant,
cet effet de levier n’est actuellement pas pris en compte dans les mesures ESG. Les investisseurs d’impact s’intéressent à l’impact social de la livraison de logements financée
par le TUHF, mais négligent la contribution environnementale apportée à la réutilisation et à la rénovation des bâtiments existants. L’outil Luhlaza de TUHF gère le carbone
opérationnel, que les agences de notation comptabilisent – cependant, les avantages du carbone incorporé ne sont pas déclarés. 

Sur le marché des nouvelles constructions, le concept de « réutilisation » suggère la qualité des bâtiments, de sorte que les bâtiments durent des décennies sans avoir à être
remplacés. La qualité des bâtiments a été mise en lumière dans plusieurs pays cette année, à la suite de cas d’effondrement de bâtiments. Un audit de plus de 6 000 bâtiments
entrepris par l’Inspection nationale du bâtiment (NBI) au Kenya a révélé que 2 030 bâtiments étaient impropres à l’habitation humaine. Plus de 2 050 structures à Nairobi
ont été identifiées comme nécessitant une inspection et une évaluation. Depuis la création du NBI en 2017, plus de 5 000 bâtiments ont été condamnés et démolis.42 En
2015, l’Autorité nationale de la construction du Kenya a constaté que 58% des bâtiments de Nairobi étaient impropres à l’habitation. Cela a été démontré en novembre
2022, lorsque deux bâtiments se sont effondrés.43 La situation au Nigeria est similaire, où il est rapporté que 84 personnes ont été tuées dans l’effondrement de 18
bâtiments dans l’État de Lagos au cours des deux dernières années.44 Dans tous les cas, l’attention se tourne vers le Code National du Bâtiment et, surtout, son application.
Les histoires derrière les effondrements de bâtiments racontent que les promoteurs étaient hostiles aux inspecteurs, que des arrangements avaient été faits entre les
inspecteurs et les promoteurs, que les bâtiments étaient construits plusieurs étages au-dessus de ce qui était approuvé, qu’il manquait d’inspections, etc.   

Il est possible que les codes du bâtiment existants, ainsi que les systèmes et processus conçus pour les appliquer, ne correspondent pas de manière adéquate au profil des
promoteurs qui opèrent actuellement dans les villes d’Afrique. La majorité des logements sont encore développés par les ménages eux-mêmes, employant de petits
entrepreneurs, des micro-constructeurs et des maçons. Les réglementations en matière de construction s’alignent-elles sur leurs capacités et sur la manière dont ils construisent
la chaîne de valeur de la livraison? Une initiative intéressante du Groupe d’Action pour le Développement en Afrique du Sud a été la création d’une académie des développeurs
et des entrepreneurs.45 Cette initiative met l’accent sur le renforcement de la capacité des petits développeurs pour entreprendre leurs développements avec qualité et
efficacité, afin de s’assurer que les structures sont conformes au code.
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Pendant ce temps, beaucoup sont familiers avec le paysage des bâtiments inachevés à travers le continent. Un article de The Economist de l’année dernière a fait valoir que
cela était le résultat d’un accès limité au financement de la construction, de la faiblesse des systèmes de titres fonciers et, dans certains cas, de la corruption ou d’autres
conflits entre actionnaires.46 Les bâtiments inachevés comprennent les développements à grande échelle ou les immeubles d’appartements à plusieurs étages, dans lesquels
la structure est érigée. Cependant, sans finitions intérieures, luminaires, fenêtres ou services, la structure reste inhabitée. Une autre catégorie comprend les maisons familiales
qui sont partiellement construites. Dans l’état actuel des choses, ces bâtiments ne valent rien – en fait, leur valeur pourrait être négative, compte tenu de l’impact carbone
de la construction abandonnée.  

Le prêteur hypothécaire Zambian Home Loans (ZHL) a répondu à ce phénomène avec un modèle d’affaires qui recherche activement des projets à moitié terminés et
offre un financement pour compléter l’effort de finition.47 Du point de vue de ZHL, le risque est géré en comprenant le processus de construction et en sachant qu’une
fois l’investissement réalisé, la valeur latente est soudainement réalisée, réduisant ainsi considérablement le ratio prêt/valeur. Pour le promoteur ou l’emprunteur, cette
approche répond à un problème clé auquel il a été confronté et lui permet de compléter la structure abandonnée et de la « réutiliser » aux fins prévues. ZHL rembourse
le prêt par des étapes qui s’alignent sur le processus de construction incrémentiel du constructeur. Cela améliore l’abordabilité, tout en aidant ZHL à gérer ses risques.  

Au-delà de cette approche axée sur l’utilisateur final, il vaut la peine de réfléchir à la capture du carbone incorporé qui existe dans les développements bloqués. Le financement
de la construction est essentiel. Selon The Economist, 40% des entreprises au Sénégal déclarent que l’accès au financement de la construction est leur principal obstacle.
Cela se répercute probablement sur tout le continent, où les efforts d’accès au financement se concentrent sur les utilisateurs finaux plutôt que sur les constructeurs. Au
Nigeria, le gouvernement a exprimé son intention d’obtenir la propriété de 600 bâtiments de ce type, bien que l’on ne sache pas ce qu’il en adviendra. En Côte d’Ivoire, il
est encore tôt, mais un investisseur lève des fonds pour acheter les bâtiments inachevés dans ce pays et les transformer en ensembles de logements abordables. 

Une construction de qualité signifie également que les bâtiments doivent pouvoir résister aux catastrophes environnementales. Au Togo, la stratégie nationale de réduction
des risques de catastrophe prévoit l’inclusion de la réduction des risques dans les codes, normes, règles et plans d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de construction.48

Le promoteur Casa Real a bénéficié d’une expérience directe de l’importance du logement résistant aux catastrophes au Mozambique, lorsque son développement a été
contraint de résister aux cyclones Idai et Kenneth en 2019.49 Heureusement, les bâtiments ont tenu, et avec cela, Casa Real a pu attirer l’attention des investisseurs intéressés
par ce niveau et cette orientation de qualité. Pour des développements plus récents, Casa Real s’est associé à Easy Housing, un concept de construction qui utilise du bois
issu de sources durables pour construire des maisons à bilan carbone négatif dont la conception peut résister aux catastrophes naturelles.50 Dans ce contexte, le crypto-
financier Empowa a introduit des jetons verts non fongibles pour mobiliser des capitaux pour des développements certifiés EDGE.51

D’autres codes nationaux du bâtiment en cours d’élaboration donnent la priorité à l’utilisation de matériaux et de méthodes de construction écologiques. L’Autorité
rwandaise du logement a développé le Rwanda Green Minimum Compliance System, qui encourage l’utilisation des connaissances autochtones et des solutions locales, dans
la mesure du possible, pour promouvoir l’utilisation de pratiques de construction et de conception écologiques, et offre des incitations aux investisseurs dans le secteur de
la construction verte.52 Le Sénégal est en train de réviser ses codes d’urbanisme et de construction pour donner la priorité aux matériaux de construction écologiques. Le
projet de code de la construction du Kenya, actuellement en discussion, a été critiqué pour son interdiction de l’utilisation de matériaux de construction d’occasion et pour
avoir négligé une opportunité clé de « réutilisation ». 

Une fois l’unité de logement construite, une approche de « réutilisation » mettrait l’accent sur l’entretien et la gestion de qualité des bâtiments, et dans les immeubles locatifs,
l’application de frais de services raisonnables qui rendent cette préoccupation viable. Il s’agit d’un aspect largement négligé du développement du logement, les promoteurs
et les propriétaires accordant peu d’attention à l’économie de la longévité des bâtiments. Dans une enquête menée auprès de quatorze développeurs à Nairobi, le CAHF
a constaté que très peu d’attention est accordée aux coûts d’exploitation et de maintenance à long terme et à la façon dont les frais de services sont calculés. La plupart
arrivent à leurs taux de frais de service en divisant également le coût total d’exploitation du projet par le nombre d’unités, puis en les comparant à ce qu’on appelle une «
norme du marché ». Il y a très peu de références aux coûts réels. Cela crée des problèmes pour les acheteurs qui ne sont pas conscients des implications mensuelles plus
importantes de leur achat. Lorsque les propriétaires font face à des problèmes d’abordabilité, le développement perd dans la collecte de ses frais de service, ce qui nuit à
la capacité du gestionnaire immobilier d’investir dans l’entretien nécessaire. En conséquence, la durée de vie des bâtiments est courte.

Le marché de la revente est une autre expression du concept de « réutilisation » à mesure que les ménages montent et descendent l’échelle du logement pour répondre
à leurs besoins changeants en la matière. Un ingrédient essentiel est un titre de propriété fort, qui est ensuite exploité avec des mécanismes de financement appropriés. Les
gouvernements du Kenya, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda et de la Tanzanie s’attaquent tous à ce problème de diverses manières.  L’exploitation du parc de logements
existants pour permettre le filtrage du marché immobilier permet également au marché de trouver ses propres efficiences dans la relation entre les immeubles, l’emplacement
préféré et l’abordabilité.  

Au Nigeria, Spleet a été le pionnier d’une approche intéressante de la réutilisation, en créant un mécanisme qui facilite la location par le biais de sous-locations de propriétés
existantes.53 Établis au Nigeria en 2018, ils ont plus de 200 annonces et ont traité plus de 3 millions de dollars américains en locations. L’approche fonctionne de manière
similaire à Airbnb, mais pour des annonces à plus long terme. Les locataires restent en moyenne 11 mois avec un taux de rétention de 96%. Plus récemment, Spleet s’est
implanté au Ghana, au Kenya et au Rwanda. La principale innovation du modèle Spleet est que les propriétaires sont en mesure de percevoir les loyers dont ils ont besoin
d’une manière que les locataires peuvent se permettre, ce qui a stimulé à la fois la demande et l’offre. Le modèle Spleet a également créé un sentiment d’opportunité de
marché non seulement parmi les propriétaires traditionnels, mais aussi parmi les ménages ayant de la place à revendre. Ils améliorent leur unité ou leur maison avec des
salles de bains privatives et entrent sur le marché de la location avec un support technique qui rend le côté commercial du processus gérable.  

46     Économiste (2021). Pourquoi y a-t-il tant de bâtiments inachevés en Afrique ?  https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/04/29/why-are-there-so-many-unfinished-buildings-in-africa (Consulté le 21 novembre 2022).
47     Voir https://www.zambianhomeloans.com/ (Consulté le 21 novembre 2022).
48     Gouvernement du Togo (2022). Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe 2022-2026.  P. 28.  
49     Voir https://casareal.co.mz/ (Consulté le 21 novembre 2022).
50     Voir https://www.easyhousing.org/ (Consulté le 21 novembre 2022).
51     Voir https://empowa.io/ (Consulté le 21 novembre 2022).
52     République du Rwanda (2019). Code du bâtiment du Rwanda. Journal officiel Non. Spécial du 16/04/2019.

http://197.243.22.137/rhanew/fileadmin/user_upload/documents/General_documents/Laws_And_Regulations/rwanda_building_code_2019.pdf (Consulté le 21 novembre 2022).  P. 154.
53     Voir https://www.benjamindada.com/spleet-gets-625k-in-pre-seed-round/ (Consulté le 21 novembre 2022).
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Recycler dans le processus de construction pour tirer parti des actifs existants
La dernière composante du cadre vert universel est le « recyclage ». Le recyclage des matériaux de construction et des bâtiments, ainsi que le processus plus large de
régénération urbaine, offrent une occasion importante de réduire l’empreinte carbone et de promouvoir des logements écologiques.  

Quelques entreprises défendent cette approche. Green Pavers est une entreprise au Kenya qui développe des matériaux de logement abordables à partir de plastique
recyclé.  Kubik est une entreprise éthiopienne qui adopte une approche similaire, transformant les déchets plastiques en bâtiments à faible émission de carbone.55 Au
Rwanda, les coopératives de recyclage des matériaux de construction fonctionnent de manière informelle, aidant à la distribution de matériaux de construction recyclés
parmi les maçons. Et bien sûr, les ménages individuels partagent et échangent tout le temps, ce qui permet d’économiser des coûts en recyclant ce qu’ils ont.

La conversion de bâtiments, des bâtiments commerciaux, de distribution ou industriels à la location, est une autre forme de recyclage qui crée d’importantes opportunités
en capturant le carbone incorporé du bâtiment existant, tout en offrant de nouveaux logements plus abordables que les nouvelles constructions. L’approche a été testée en
Afrique du Sud, financée par le TUHF et réalisée par des institutions telles que Madulamohho Housing Association, une société de logement social à but non lucratif,
l’Affordable Housing Company (AfHCo) et d’autres. Depuis la pandémie de Covid-19, cependant, la tendance semble s’être accélérée alors que le nombre de logements
vacants a augmenté tandis que la demande résidentielle a augmenté.56 Pendant ce temps, bien que la certification EDGE permette des conversions, elle n’est pas souvent
utilisée comme mécanisme pour défendre l’aspect écologique, car les praticiens notent qu’elle est très difficile à mesurer.

Dans le contexte de l’environnement bâti, la principale opportunité de recyclage, cependant, est le lieu: l’environnement bâti existant qui peut être réutilisé pour du résidentiel
abordable. Fin 2021, le Green Building Council d’Afrique du Sud a publié une étude en collaboration avec le Divercity Urban Property Fund qui a démontré que l’emplacement
des logements a un impact écrasant sur l’empreinte carbone de ses résidents.57 L’étude démontre que si tous les nouveaux logements à Johannesburg avaient été construits
en périphérie urbaine, les émissions de carbone auraient atteint 224 Mt CO2e, en 2020, soit dix fois les émissions annuelles totales de carbone de toute la ville de Johannesburg
en 2016.58 Les logements sociaux sont souvent placés à la périphérie urbaine en raison du prix des terrains. Cependant, en mobilisant des quartiers intra-urbains sous-
évalués, Divercity a pu tirer parti de ces zones en faveur de logements abordables et écologiques.   

Remarquablement, il n’y a pas de métrique qui mette en lumière l’importance de l’emplacement. Bien que Green Star tienne compte de l’emplacement, elle se classe bien
plus bas que ce que l’étude de Divercity suggère comme étant approprié – et elle ne prend pas en compte les différentes habitudes de transport des ménages à revenu
faible, moyen et élevé. Divercity a soumis son Jewel City Precinct,59 un complexe locatif abordable de 2 700 logements situé en centre-ville de Johannesburg, en Afrique du
Sud, aux PRI Awards 2022, et a été présélectionné pour le « Meilleur Impact dans le Monde Réel » et le « Meilleur Impact sur les Marchés Emergents », en raison de son
marché cible et de ses facteurs de localisation écologique.60

Il est clairement nécessaire de disposer d’une mesure qui tienne compte de l’impact de l’aménagement urbain et de l’emplacement sur les choix et les habitudes de vie des
ménages qui contribuent aux émissions de carbone – de manière critique, car cela pourrait aider à mobiliser des capitaux pour les efforts de modernisation et de régénération
urbaines. Au Kenya, il est établi que 78% des citadins louent leur logement. Une grande partie de ces logements est de mauvaise qualité, avec un accès très limité aux services.
Ce qu’il a à offrir, cependant, c’est l’emplacement. Les ménages locataires accordent plus d’importance à l’emplacement qu’à d’autres facteurs – et le logement locatif qu’ils
occupent leur donne accès au travail et à l’école. La plupart des locataires urbains du Kenya se rendent au travail à pied. Et si leur faible impact carbone pouvait être exploité
d’une manière ou d’une autre grâce à un système de notation reconnu en interne (comme EDGE) pour créer la base de prêts hypothécaires « verts » abordables ciblant
des locations bien situées et abordables? Comment cela pourrait-il contribuer à améliorer la qualité des bâtiments dans de bons emplacements, sans augmenter les coûts?

Comment surveillons-nous ce qui se passe dans la vie réelle?
L’émergence de normes vertes et de mesure du climat a été extrêmement importante pour les gouvernements, les IFD et les autres prêteurs et investisseurs, leur permettant
d’imposer des conditions d’impact sur leur capital et de discerner entre différentes cibles d’investissement potentielles. EDGE a probablement été l’outil le plus utilisé en
Afrique, et son importance a défendu et intégré la notion de construction verte et résiliente au climat. 

La certification peut toutefois être coûteuse, ce qui peut avoir une incidence sur l’abordabilité du développement lui-même. La plupart des systèmes de mesure écologiques
sont conçus pour les développeurs à grande échelle plutôt que pour les petits opérateurs qui sont la norme. Ils fonctionnent mieux avec de nouvelles constructions plutôt
qu’avec des rénovations et des conversions. Ils négligent l’emplacement en tant que contributeur clé aux émissions au fil du temps. En effet, ils sont principalement conçus
pour mesurer l’empreinte carbone du bâtiment à la construction, mais omettent de prendre en compte d’autres facteurs clés, tels que: la performance réelle à long terme
du bâtiment compte tenu de son emplacement ; les habitudes d’utilisation des services publics de ses résidents; ou la capacité et l’efficacité de la gestion et de l’entretien de
ses propriétés. 

Bien sûr, toutes ces choses sont encore plus difficiles à mesurer que les simples statistiques de consommation d’eau d’un robinet à faible débit ou les économies d’énergie
d’une pompe à chaleur solaire. Et pourtant, elles sont essentielles à la façon dont les ménages à faible revenu gèrent leur abordabilité, dont les propriétaires gèrent leurs
sources de revenus, et à la compréhension de la façon dont les villes pourront contribuer aux objectifs de zéro émission nette. C’est un défi qui nous appartient à tous.
EDGE a exprimé son engagement à explorer les moyens de mieux mesurer les types de développement qui évoluent dans les villes africaines. Ils ont besoin du soutien des
développeurs et des gouvernements pour s’assurer de la disponibilité des données qui doivent être collectées.

54     Voir https://www.kenyacic.org/2021/01/green-pavers-housing-africa-using-plastic-waste/ (Consulté le 21 novembre 2022).
55     Voir https://www.buildkubik.com/ (Consulté le 21 novembre 2022).
56     Voir https://propertywheel.co.za/2022/03/carefully-thought-out-office-to-residential-conversions-offer-investors-massive-potential/ (Consulté le 21 novembre 2022).
57     Arup (2021). Does Location Matter : Une étude quantitative sur l’impact de l’emplacement du développement du logement sur les émissions de carbone à Johannesburg, en Afrique du Sud. Préparé pour Divercity Urban Property Fund et

Green Building Council of South Africa. https://gbcsa.org.za/wp-content/uploads/2021/09/30.09-Divercity_Carbon-Study_Final.pdf (Consulté le 21 novembre 2022).
58     Voir https://gbcsa.org.za/new-research-by-divercity-and-gbcsa-reveals-the-location-of-housing-development-is-key-to-lowering-carbon-emissions/ (Consulté le 21 novembre 2022).
59     Voir https://jewelcity.co.za/residential (Consulté le 21 novembre 2022).
60     Voir https://www.unpri.org/showcasing-leadership/shortlists-for-the-pri-awards-2022/10558.article (Consulté le 21 novembre 2022).



1010

PIB PAR HABITANT $US (2021)

Source: CAHF Research, October 2022

LA MAISON NOUVELLEMENT CONSTRUITE LA MOINS 
CHÈRE, À TRAVERS L'AFRIQUE
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Libye
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n/d
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Source: World Bank World Development Indicators

Remarque : Les données pour la maison
nouvellement construite la moins
chère proviennent de l'année la
plus récente disponible. Pour
l'année applicable, voir l'encadré
Chiffres clés au début du profil du
pays.
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Ecologique et abordable?
Les deux sont importants – écologique et abordable – et c’est vraiment le cœur du défi du logement abordable écologique. Chaque année, le CAHF invite les auteurs des
profils de pays de l’Annuaire à identifier la maison nouvellement construite la moins chère 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 formels qui sont connus pour livrer sur le marché abordable dans
le principal centre urbain du pays et demandent le prix de vente de la maison nouvellement construite la moins chère disponible sur le marché cette année. Les auteurs
sélectionnent ensuite la maison la moins chère parmi ces trois exemples. Cette année, les prix ont varié de 9 391 $US au Nigéria à 66 720 $US en Guinée-Bissau. Nous ne
savons pas si ces maisons sont écologiques. Sans données locales sur le revenu, nous ne savons pas non plus s’ils sont abordables.

Au cours des dernières années, nous avons acquis des données sur le revenu de la base de données Canback Global Income Distribution Database (CGIDD), qui a été
achetée l’an dernier par l’Economist Intelligence Unit. Après mûre réflexion et comparaison avec des données plus locales, nous avons décidé de ne plus utiliser les données
CGIDD pour explorer l’abordabilité. Il s’agit d’un problème grave, non seulement pour le CAHF, mais pour le secteur du logement dans son ensemble – sans données
fiables sur les revenus, comment pouvons-nous définir nos objectifs? C’est une question que Reall, CAHF, 71point4 et d’autres explorent actuellement dans le cadre du
Programme des données pour l’Afrique. Nous espérons avoir de meilleures données sur les revenus à partager l’année prochaine.

Cette année, nous avons cherché le salaire typique d’un agent de police urbain et d’un enseignant urbain comme indicateur de revenu, puis nous avons calculé le prix de la
maison qu’ils pourraient se permettre avec une hypothèque aux taux et conditions en vigueur dans leur pays. Le graphique ci-dessous compare cela avec le prix de la
maison nouvellement construite la moins chère – toutes converties en $US – pour certains pays africains. 

L’image est frappante – le prix de la maison nouvellement construite la moins chère n’est probablement abordable pour un enseignant que dans huit des pays. Pour un
policier, la maison nouvellement construite la moins chère est probablement inabordable dans tous les pays sauf 5. Même au Nigeria, où pour la troisième année consécutive,
nous avons trouvé la maison nouvellement construite la moins chère d’Afrique à 9 391 $US, cela représente plus du double de ce qu’un policier nigérian pourrait se
permettre et près de 4 fois ce qu’un enseignant nigérian pourrait se permettre. C’est la même chose pour le Kenya : ces deux travailleurs essentiels du secteur public ne
sont probablement pas en mesure de se permettre la maison neuve la moins chère disponible. Peut-être qu’un ménage à deux revenus pourrait s’en sortir différemment –
mais même dans ce cas, si les deux personnes qui gagnent leur revenu sont des enseignants ou des policiers, ils ne peuvent toujours pas se permettre d’acheter avec une
hypothèque la maison nouvellement construite la moins chère disponible dans leur pays.

De plus en plus, les acteurs du secteur du marché commencent à reconnaître que la réingénierie qui doit avoir lieu doit se faire du côté de l’offre, tout en étant soutenue
par un financement approprié du côté de la demande. En divisant le processus de livraison de logements en étapes plus petites et en suivant un processus progressif, les
ménages peuvent financer leur logement en avancées gérables. C’est ainsi qu’ils le font depuis toujours – étape par étape, pièce par pièce, selon leur capacité financière. Le
défi soulevé par les administrateurs et les inspecteurs locaux est que cette approche est lente et désordonnée. Elle est également inefficace et, en cela, ne répond pas aux
normes de certification verte qui donneraient aux ménages l’accès à des financements qui pourraient étendre leur capacité à construire à un prix abordable. Est-il possible
d’utiliser un processus d’agrandissement encadré pour encourager les gains d’efficacité en bas de la pyramide des revenus, de sorte que les initiatives qui suivent cette
approche dans le cadre d’impératifs écologiques appropriés aient accès aux avantages financiers que les acteurs plus traditionnels à plus grande échelle obtiennent? 

Si une approche incrémentale encadrée peut être mise en place, le prochain défi consiste à la financer. Au cours des treize dernières années, le CAHF a fait état des défis
liés au financement du logement. Au-delà des innovations et des nouvelles initiatives, ces défis demeurent. Les ratios du volume d’emprunts hypothécaires par rapport au
PIB sont presque universellement bas sur tout le continent. Les taux d’intérêt sont élevés et, bien que les périodes d’amortissement aient augmenté, l’accessibilité financière
mensuelle reste limitée. De plus, de nombreux ménages gagnent leur revenu d’une manière non convenable pour les prêteurs, sans fiches de paie, de manière informelle,
parfois erratique ou saisonnière, ou à partir de sources multiples. Lorsque nous examinons les très faibles niveaux de prêts hypothécaires qui existent dans l’ensemble du
pays, nous devons comprendre que l’instrument hypothécaire – crucial pour le développement du secteur financier et l’évolution des marchés du logement au fil du temps
– ne résoudra pas le problème du logement pour la majorité des ménages urbains.

Cette réalité dépasse la capacité de l’ingénierie financière sophistiquée du côté de la demande
et les avantages des matériaux de construction durables et alternatifs du côté de l’offre. Nous
ne pouvons pas aller beaucoup plus bas qu’une maison à 9 391 $. Ou pouvons-nous?
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Guinée-Bissau

Comores

Guinée Équatoriale

Seychelles

Gabon

Tanzanie

Algérie

Tchad

Eswatini

Tunisie

Afrique du Sud

Libéria

Somalie

Rep. Dem. du Congo

Zambie

La Gambie

Bénin

Cameroun

Botswana

Ghana

Burundi

Maroc

Égypte

Mali

Namibie

Madagascar

Rép. Centrafricaine

Érythrée

Sénégal

Togo

Éthiopie

Sierra Leone

Côte d'Ivoire

Ouganda

Guinée

Libye

Niger

Burkina Faso

Kenya

Rwanda

Lesotho

Malawi

Mozambique

Angola

Nigéria

CAPACITÉ FINANCIÈRE TYPIQUE DES ENSEIGNANTS ET DES POLICIERS POUR LA MAISON NOUVELLEMENT CONSTRUITE LA MOINS
CHÈRE DANS CERTAINS PAYS AFRICAINS (2022)

$US0 $US5 000 $US10 000 $US15 000 $US20 000 $US25 000 $US30 000 $US35 000 $US40 000 $US45 000 $US50 000 $US55 000 $US60 000 $US65 000

n Maison qu'un policier pourrait s'offrir n Maison qu'un enseignant pourrait se permettre n rix de la maison neuve la moins chère

Source: CAHF Research, October 2022

Remarque : Les données pour la maison nouvellement construite la moins chère proviennent de l'année la plus
récente disponible. Pour l'année applicable, voir l'encadré Chiffres clés au début du profil du pays.
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Pays

Nombre de prêts
hypothécaires
résidentiels 

en cours

Valeur des prêts
hypothécaires

résidentiels en cours
(millions $US)

Ratio emprunt
hypothécaire 

au PIB

Nombre de
prêteurs

hypothécaires

Taux 
hypothécaire

moyen

Durée moyenne
des prêts

hypothécaires en
années

Dépôt moyen si
nécessaire

Pourcentage de prêts
hypothécaires classés

comme non 
performants

Afrique du Sud 1 663 885 68 559 16.33% 15 11% 30 4%

Égypte 437 631 3 514 0.93% 16 7% 30 15%

République Centrafricaine 355 618 27 1.18% 2 11% 15

Mauritanie 326 260 221 2.85% 18 10% 10 40% 24%

Éthiopie 247 000 420 2.60% 7 15% 30 20%

Rép. du Congo 150 564 6 8% 20

Guinée 130 000 4 0.03% 42 13% 25 10%

Maroc 75 321 3 005 2.26% 9 13% 25 50% 9%

Namibie 49 077 212 23.8% 8 11% 30 3%

Rwanda 44 767 462 4.17% 16 15% 10 20%

Nigéria 32 260 2 166 0.50% 58 12% 30 10%

Kenya 26 723 2 080 1.88% 32 12% 10 10% 17%

Sénégal 25 233 360 1.45% 27 10% 25 10% 5%

Botswana 16 300 1 108 6.29% 11 6% 25 4%

Zambie 10 436 1 418 6.15% 12 17% 20 10% 6%

Ouganda 7 200 217 0.54% 6 22% 25 15% 10%

Soudan 6 250 938 4.96% 15 17% 20 40%

Angola 6 200 58 0.08% 9 21% 25 10%

Tanzanie 6 177 201 0.30% 33 11% 10 10% 10%

Zimbabwe 4 894 14 0.08% 12 50% 10 25% 5%

Burkina Faso 3 359 11 0.06% 60 6% 20

Lesotho 2 100 70 2.83% 5 10% 25 20%

Tchad 2 060 33 0.29% 3 14% 15 70%

Malawi 1 596 15 0.12% 5 20% 22 15% 16%

Niger 1 439 72 0.26% 14 10% 30

Burundi 1 131 103 3.55% 5 16% 20 40%

Soudan du Sud 821 8 0.29% 3 17% 20

Cote d'Ivoire 696 66 0.11% 19 9% 20 10%

Bénin 539 14 8% 25

Libéria 522 76 2.19% 1 9% 10 30%

Guinée Équatoriale 500 34 0.34% 14 8% 20 24%

Guinée-Bissau 350 0 0.10% 6 10% 25 10% 11%

Sierra Leone 292 10 0.26% 2 25% 20

Mali 227 11 0.06% 6 8% 15 10% 34%

Mozambique 107 0.66% 16 24% 30 50% 16%

Libye 5% 20 14%

Togo 10 10% 25 40%

Érythrée 1 10% 20

Madagascar 133 0.97% 5 18% 20

Ghana 567 0.78% 12 26% 20 10%

Cap-Vert 415 23.40% 5 7% 30

Île Maurice 1 123 7.92% 18 6% 25 10%

Djibouti 85 2.49% 13 7% 22 30%

Cameroun 3 13% 15 12%

La Gambie 1 0.04% 2 17% 20 1%

Rep. Dem. du Congo 106 0.21% 6 19% 20 16%

Somalie 3 10% 15

Tunisie 4 413 9.49% 30 9% 25 20%

Eswatini 209 5 9% 30 10% 10%

Algérie 32 2.09% 7% 40 30% 11%

Gabon 20 0.13% 7 12% 30

Seychelles 112 8.48% 10 14% 30 10% 3%

São Tomé et Príncipe 2 7% 20

Comores 7 13% 10

CONDITIONS HYPOTHÉCAIRES

Remarque : Les cellules vides indiquent que les données ne sont pas disponibles. Les données concernent l'année la plus récente disponible. Pour
l'année applicable, voir l'encadré Chiffres clés au début du profil du pays.

Source: CAHF Research, October 2022
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Cela souligne la nécessité d’autres options de financement. Dans certains pays, les prêts garantis par les retraites sont autorisés. Dans ces pays et dans d’autres, la microfinance
pour le logement non garanti est également disponible, soit explicitement, soit dans le cadre de prêts personnels proposés par Saccos ou des prêteurs, qu’ils soient bancaires
ou non bancaires. Cependant, étant donné le faible niveau des revenus, même formels, il est peu probable que les prêts garantis par une retraite soient assez importants
pour financer une maison entière; et par définition, la microfinance immobilière est également trop petite. Essentiellement, ces instruments seront utilisés pour financer
progressivement le logement. Cela nécessitera donc d’avoir leurs propres normes écologiques, afin de pouvoir attirer les capitaux dont ils ont besoin de la même manière
que les marchés des obligations vertes et de la finance verte haut de gamme.

Plus tôt cette année, Housing Finance Bank Uganda a lancé un produit de microfinance immobilière, « Incremental Housing Loan ».61 HFB Ouganda est un prêteur
hypothécaire traditionnel, avec environ 65% de part de marché du marché hypothécaire ougandais.62 Avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD), le
produit a été développé dans le cadre du pilier stratégique de la « croissance d’une entreprise durable » de la banque. Reconnaissant la réalité du développement de la
construction incrémentale, il cible tous les Ougandais – employés de manière formelle et informelle – et les personnes à très faible revenu. Les prêts sont minuscules, allant
de 200 000 à 50 millions d’UGX (50 à 14 000 $US) et sont remboursables sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans. Les exigences en matière de garantie sont
flexibles – les emprunteurs peuvent offrir le titre de propriété de leur propriété, ou des contrats de vente, des machines ou des biens mobiliers. HFB Ouganda fournit des
services de soutien au logement pour faciliter le processus de construction. Des informations sur les bâtiments et les meilleures pratiques, l’accès aux connexions aux
services publics et d’autres formes de soutien sont également fournis par la banque. Les prêts peuvent être utilisés pour tout besoin lié au logement, y compris l’achat de
terrains, la construction et l’amélioration de maisons incrémentales, l’installation de services hors réseau, l’entretien, etc., et la période de remboursement est flexible, en
fonction du cycle de revenu des clients.63 Au fur et à mesure que le développement de ce produit sera suivi, la prochaine étape consistera à explorer comment les principes
écologiques pourraient être intégrés à l’activité, à la fois pour la durabilité de l’investissement et la durabilité de la source de financement..

Le fait est que pour que le logement soit abordable, il doit être écologique – et pour qu’il soit écologique, il doit être abordable. Bien que les efforts en faveur de l’écologisation
des logements de grande valeur soient importants et louables, il s’agit d’une histoire secondaire: la grande majorité des besoins en matière de logement en Afrique concerne
les ménages à revenu très faible à modeste qui construiront progressivement leur logement, qui feront tout ce qu’ils peuvent pour tirer parti des ressources autour d’eux,
réduire ce qu’ils utilisent, réutiliser ce qu’ils ont, et recycler ce qui a été fait auparavant. Leur capacité à le faire efficacement dépend de leur accès au financement. Si les
mesures de certification verte et le financement ne parviennent pas à reconnaître et à s’engager dans cette réalité du développement du logement en Afrique, ils passeront
à côté de l’essentiel et, en fin de compte, saperont l’efficacité et l’abordabilité des marchés du logement à faible revenu. Nous sommes en quelque sorte à la croisée des
chemins – alors que l’argument écologique en matière de logement est de plus en plus accepté et reconnu, son application là où il compte vraiment est largement négligée.
C’est le véritable défi du logement – réunir les arguments abordables et verts et les exprimer sur le terrain.

61     La Banque de financement du logement lance son prêt au logement supplémentaire baptisé « Zimba » Mpola Mpola.  https://www.pmldaily.com/business/2022/06/housing-finance-bank-launches-its-incremental-housing-loan-dubbed-
zimba-mpola-mpola.html (Consulté le 22 novembre 2022).

62     Mandela, N (2022). La Banque de financement du logement est à la tête de la facilitation Ougandais Accédez à un financement immobilier abordable. https://www.pmldaily.com/business/2022/09/housing-finance-bank-leads-in-enabling-
ugandans-access-affordable-home-financing.html (Consulté le 22 novembre 2022).

63     Voir  https://www.housingfinance.co.ug/mortgage-development-finance/incremental-housing-mortgage/ (Consulté le 22 novembre 2022).

Combler le manque de données sur le logement en Afrique
Bien que les données soient essentielles à la prise de décision en matière d’investissement, les données ciblées et de bonne qualité relatives au logement
abordable sont limitées. Les investisseurs, les promoteurs et les prêteurs soulignent tous la difficulté d’accéder à des données qui donnent une image
précise des possibilités d’investissement dans le logement abordable et de ses risques. Les questions clés concernant les données portent sur la nature
du produit, sa composition et les coûts associés; le processus suivi, y compris les étapes, le temps et le coût, les blocages qui surviennent et leur impact
sur l’abordabilité; les détails relatifs aux personnes, au marché cible, leur capacité financière, aux autres pressions financières, aux besoins en matière de
logement; etc.; puis au rendement de l’investissement, s’il s’agit d’une entreprise valable, comment elle affecte l’environnement, comment elle pourrait
être améliorée. 

Pour combler cette lacune, le CAHF, ainsi que FSDA Investments, FSD Kenya, Reall et International Housing Solutions, se sont associées pour former
l’Open Access Initiative. L’approche du libre accès soutient que lorsque de l’argent est investi dans une initiative de développement, elle devrait avoir
un double objectif : (a) atteindre le résultat immédiat du développement (c’est-à-dire la construction ou le financement de maisons) et (b) soutenir le
développement plus large du marché en exploitant les enseignements pour un partage plus large dans le domaine public. Au cours de l’investissement,
les données et les informations seront recueillies auprès du promoteur, du prêteur ou de l’investisseur participant, examinées et analysées, puis transformées
en résultats utiles à partager dans le domaine public.

L’un des principaux objectifs de l’Initiative sur le libre accès doit être de comprendre le lien entre le logement abordable et le logement écologique, et de
soutenir l’élaboration de mesures appropriées qui tiennent compte de la réalité du processus de construction et de son ciblage, afin que des mécanismes
de financement appropriés puissent être élaborés pour acheminer le soutien là où il est le plus nécessaire.

L’initiative OA est mise à l’essai au Kenya, initialement avec l’IHS Kenyan Green Housing Initiative, mais en attirant un plus large éventail d’acteurs. Cela
sera suivi d’une mise à l’échelle jusqu’au Nigeria, dans le but ultime d’atteindre tous les marchés du logement en Afrique.
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Bien que l’intérêt des investisseurs pour le logement en Afrique ait considérablement augmenté ces dernières années, les données du secteur reste rare. Par
conséquent, les investisseurs ont du mal à évaluer avec précision le risque et les opportunités du marché, et se tournent soit vers des investissements en dehors
du secteur du logement plus faciles à quantifier, soit répercutent l’incapacité de déterminer pleinement le risque sur le prix, ce qui réduit finalement l’abordabilité
de la production de logements. De meilleures données stimuleraient l’augmentation des investissements et amélioreraient l’abordabilité du logement. Pour y
remédier, le CAHF a lancé en 2019 un Agenda des Données pour le logement en Afrique, une vaste initiative entreprise en partenariat avec Reall, Afd, 71point4,
FSDAfrica Investment et FSDKenya. L’Agenda des données pour le logement en Afrique vise à organiser et à rassembler les données existantes, qu’elles soient
collectées par les secteurs privé, public ou des ONG, dans le cours normal des affaires ou explicitement à des fins uniques, et à les partager dans le domaine public
à l’appui du développement global du marché.

L’Annuaire constitue un pilier essentiel du programme relatif aux données. Dans cet annuaire, chacun des profils pays comprend un ensemble d’indicateurs, tirés
de diverses sources, notamment de la base de données des Perspectives Economiques en Afrique, les diverses bases de données de la Banque mondiale, les
indicateurs internationaux du développement humain du PNUD, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les études sur les bâtiments Edge, le Johns Hopkins
University Coronavirus Resource Center et les enquêtes démographiques et sanitaires de l’USAID. En plus des données provenant de ces sources internationales,
nous présentons les propres données du CAHF, collectées par les auteurs désignés pour remplir l’enquête sur les données de l’Annuaire et rédiger le profil pour
chaque pays. L’enquête sur les données de l’Annuaire comprend 37 indicateurs sur le logement et le financement du logement; les données de l’enquête sont
utilisées dans la section Chiffres clés de chaque profil ainsi que dans les pages de données régionales. Grâce à ce processus, le CAHF maintient une base de données
intégrée d’indicateurs qui s’étend sur un certain nombre d’années et utilise ces données dans diverses autres parties de notre recherche. 

Inévitablement, les données présentées dans cet Annuaire se limitent à ce à quoi nos auteurs ont pu accéder et à ce que nous avons pu obtenir par nos propres
études. Bien que tous les efforts aient été faits pour surmonter ces lacunes, il y aura toujours plus d’informations et de nuances à ajouter au tableau. Dans certains
cas, les tableaux de données indiquent « n/d » lorsque les données ne sont pas disponibles.  Pour cette raison, certaines données n’ont pas été mises à jour pour
2022, auquel cas nous publions les données disponibles les plus récentes.

À cette fin, le CAHF continue de travailler à améliorer la situation des données et à établir la base de données disponible pour les praticiens du financement du
logement afin d’encourager un investissement accru et de permettre une meilleure prise de décision. Veuillez visiter notre site Web www.housingfinanceafrica.org
pour plus de détails sur nos progrès dans le cadre de notre Agenda de Données pour l’Afrique, ou contactez-nous directement.

Explication des indicateurs

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 du dollar américain (1 USD = x unités de devise locale) au 1er juillet 2022.

Données collectées par le CAHF
Source: Xe
URL: https://Xe.com

Taux de change de 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 2021.

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

Population totale 

Le nombre de tous les 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 en milieu d’année.

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

Population urbaine

Le nombre de tous les résidents dans les zones urbaines, quel que soit leur statut juridique ou
leur citoyenneté, à l’exception des réfugiés qui ne sont pas installés de manière 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 en milieu d’année.

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

Taux d’accroissement de

la population 
Taux de variation de la population totale sur deux années consécutives.

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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Nom de l’indicateur Définition Source

Taux de croissance urbaine

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 des critères administratifs et/ou des limites politiques.

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW

Pourcentage de la

population urbaine vivant

dans des bidonvilles

La définition convenue classait un « ménage de bidonville » comme un ménage dans lequel
les habitants souffrent d’une ou de plusieurs des « privations du ménage » 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; 
4.   Manque de durabilité de l’habitat et, 
5.   Absence de sécurité d’occupation.  

Par extension, le terme « habitant d’un bidonville » désigne une personne vivant dans un
ménage dépourvu de ces attributs.

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

Pourcentage de la

population vivant à moins de

5 mètres au-dessus du

niveau de la mer

Pourcentage de la population totale vivant dans des zones où l’altitude est inférieure à 5
mètres au-dessus du niveau de la mer.

Données collectées par le CAHF
Source : Banque mondiale 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.EL5M.ZS 

Combustibles les plus

couramment utilisés par les

ménages

La source d’énergie prédominante utilisée pour le chauffage par tous les ménages d’un
pays.

Données collectées par le CAHF
Source: Demographic and Health Surveys, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Combustibles les plus

couramment utilisés par les

ménages B40

La source d’énergie prédominante utilisée pour le chauffage dans le groupe de population
dont les revenus se trouvent dans la tranche des 40% les plus pauvres d’un pays.

Données collectées par le CAHF
Source: Demographic and Health Surveys, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages

dirigés par une femme

Pourcentage de ménages où la personne considérée comme responsable du ménage (chef
de ménage) s’identifie comme une femme.

Données collectées par le CAHF
Source: Demographic and Health Surveys, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de la

population ayant reçu au

moins 1 dose de vaccin

contre la COVID-19 au 1er

octobre 2022

Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19
divisé par le nombre total de personnes dans un pays.

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

Taux de chômage (% de la

population active totale,

estimation nationale) 

Pourcentage de la population active qui est sans travail, mais disponible pour un emploi et
à la recherche d’un emploi. Ce nombre n’inclut généralement pas les demandeurs d’emploi
découragés.  

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

Pourcentage de femmes

participant  officiellement au

marché du travail

Le rapport entre le taux de participation des femmes et des hommes sur le marché du
travail formel.

Données collectées par le CAHF
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS 

Coefficient de Gini

Indice mesurant les niveaux d’inégalité dans un pays, basé sur la mesure dans laquelle la
répartition des revenus ou des dépenses de consommation parmi la population s’écarte
d’une répartition 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, selon le moment où le calcul a été effectué pour un pays donné.

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

Classement des pays de

l’IDH 

Une mesure sommaire des performances moyennes dans les dimensions clés du
développement humain, y compris l’espérance de vie, l’éducation et les indicateurs de
revenu par habitant. L’IDH est la moyenne géométrique des indices normalisés pour
chacune des trois dimensions utilisées pour classer les pays. Le classement mondial est
sur 187 pays.

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 des Nations Unies pour le développement. 

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
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Nom de l’indicateur Définition Source

PIB par habitant ($US

courants) 

Produit intérieur brut (PIB) divisé par la population totale. Fournit une indication
approximative du niveau de vie des résidents, mais passe à côté du facteur important de
l’inégalité.  Il doit donc être lu conjointement avec le coefficient de Gini et le pourcentage
de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL:
PIB ($US courants):
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
Population totale :
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

PIB ($US courants) 

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

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Taux de croissance du PIB

annuel

Le pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé sur la monnaie
locale constante. Les agrégats sont basés sur les dollars américains constants de 2005.
Le taux de croissance du PIB mesure la croissance de l’économie.

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

Taux d’inflation

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

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG

Taux d’intérêt emprunteur

Taux d’intérêt en vigueur dans le pays, facturé 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 ajusté à la solvabilité des
emprunteurs et aux objectifs du prêt, le nombre offert est indicatif de l’état des prêts dans
le pays.  

Données collectées par le CAHF via l’API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND

Proportion de la population

adulte qui a emprunté

formellement

Proportion de la population adulte qui a emprunté officiellement.

Données collectées par le CAHF
Source : Base de données Global Findex 2017 de la Banque
mondiale
URL: https://globalfindex.worldbank.org/

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 ou autorisés.

Données collectées par les auteurs de l’Annuaire
Principales sources: Banque centrale; Association des
fournisseurs de prêts hypothécaires; association bancaire; Sites
Web des fournisseurs de services financiers enregistrés

Valeur de l’encours des

prêts hypothécaires

résidentiels ($US)

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels impayés à la fin d’une année civile pour les
prêts hypothécaires résidentiels émis par des fournisseurs de prêts hypothécaires
résidentiels autorisés ou enregistrés.

Données collectées par les auteurs de l’Annuaire
Principales sources: Banque centrale; Association des
fournisseurs de prêts hypothécaires; association bancaire; Sites
Web des fournisseurs de services financiers enregistrés

Taux hypothécaire

résidentiel en vigueur

Fourchette entre le taux d’intérêt minimum (le plus bas) et le taux d’intérêt maximum (le
plus élevé) sur les prêts hypothécaires résidentiels offerts par les fournisseurs de prêts
hypothécaires enregistrés ou autorisés.

Données collectées par les auteurs de l’Annuaire
Source : Le principal ou le plus important fournisseur de
services financiers enregistré qui offre des prêts hypothécaires
résidentiels.

Terme
Durée maximale en années des prêts hypothécaires résidentiels offerts par les fournisseurs
de prêts hypothécaires enregistrés ou autorisés.

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

LTV maximal sur un prêt

hypothécaire résidentiel

Le ratio prêt-valeur (LTV) maximal réglementaire des prêts hypothécaires résidentiels fixé
par la banque centrale. S’il n’y a pas de LTV hypothécaire résidentiel maximal fixé par la
banque centrale, utilisez le LTV résidentiel maximal accepté/offert par les fournisseurs de
prêts hypothécaires résidentiels enregistrés ou agréés.

Data collected by Yearbook authors
Source: Commercial banks/central bank/mortgage refinance
company.

Ratio des prêts

hypothécaires au PIB
Le ratio de l’encours au produit intérieur brut (PIB).

Calculé par le CAHF, comme la valeur du total des prêts
hypothécaires résidentiels en cours divisée par le PIB en USD.
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Nom de l’indicateur Définition Source

Nombre de fournisseurs de

prêts hypothécaires

résidentiels

Le nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels. Chaque fournisseur
doit être enregistré ou agréé par la Banque centrale / l’organisme de réglementation
financière et l’une de leurs offres de financement doit être des prêts hypothécaires
résidentiels.

Données collectées par les auteurs de l’Annuaire
Principales sources: Banque centrale; Association des fournisseurs
de prêts hypothécaires; association bancaire; Sites Web des
fournisseurs de services financiers enregistrés.

Pourcentage de femmes

propriétaires d’une maison

seules et/ou conjointement

Pourcentage de femmes qui possèdent une maison seules plus pourcentage de
femmes qui possèdent une maison conjointement plus pourcentage de femmes qui
possèdent une maison seules et conjointement.

Données collectées par le CAHF
Source: Demographic and Health Surveys, USAID  
URL: //www.statcompiler.com/en/

Nombre de prêts de

microfinance en cours
Nombre total de prêts de microfinance en cours dans le pays.

Données collectées par les auteurs de l’Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de microfinance;
Régulateur national du crédit.

Valeur des prêts de

microfinance en $US
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;
Régulateur national du crédit.

Nombre d’acteurs de

microfinance

Nombre de fournisseurs de microfinance enregistrés soumis à une réglementation
prudentielle/à une surveillance gouvernementale.

Données collectées par les auteurs de l’Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de microfinance;
Régulateur national du crédit.

Nombre total de propriétés

résidentielles avec 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; Bureau des actes.

Nombre de logements

formels achevés

annuellement

Le nombre de nouvelles unités résidentielles achevées chaque année pour lesquelles
des permis d’occupation ont été délivrés. Un logement ou une unité d’habitation est
considéré comme achevé s’il a été jugé 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 de statistique; les actes
de bureau; les bureaux municipaux ou de district.

Nombre de projets

résidentiels certifiés par

EDGE

Le nombre de projets résidentiels certifiés bâtiments écologiques visait à rendre les
bâtiments plus économes en ressources.

Données collectées par le CAHF
Source: Projets EDGE
URL: https://edgebuildings.com/project-studies//project-studies/ 

Prix de la maison

nouvellement construite la

moins chère par un

promoteur ou un

entrepreneur formel dans

une zone urbaine en unités

monétaires locales

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales. Les auteurs
de l’annuaire ont été invités à contacter trois promoteurs formels connus pour fournir
le marché abordable dans le principal centre urbain du pays, et à demander le prix de
vente de la maison nouvellement construite la moins chère disponible sur le marché
pour l’année en cours. Les auteurs ont ensuite sélectionné la maison la moins chère
de ces trois exemples. 

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

Taille de la maison

nouvellement construite la

moins chère par un

promoteur ou un

entrepreneur formel dans

une zone urbaine en mètres

carrés

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

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

Prix de location mensuel

typique pour la maison

nouvellement construite la

moins chère par un

promoteur ou un

entrepreneur formel dans

une zone urbaine en unités

monétaires locales

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

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

Coût du sac standard de

ciment de 50 kg en unités

monétaires locales

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

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

Type de registre des actes

: numérique, numérisé ou

papier

Le format du registre des actes dans le pays.

Données collectées par le CAHF à partir de l’ensemble de données
historiques des indicateurs Doing Business de la Banque mondiale
disponibles au téléchargement.
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Classement de l’indice de

facilité de faire des

affaires de la Banque

mondiale

L’indicateur « Ease of Doing Business » classe les économies de 1 à 190, la première
place étant la meilleure. Un rang numérique élevé signifie que l’environnement
réglementaire n’est pas propice aux opérations commerciales. L’indice fait la moyenne
des classements centiles 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 sur chaque sujet est la moyenne simple des classements centiles sur
ses indicateurs composants.  Les indicateurs liés à la propriété concernent l’immobilier
commercial et non résidentiel, mais constituent néanmoins un indicateur utile.

Données collectées par le CAHF à partir de l’ensemble de données
historiques des indicateurs Doing Business de la Banque mondiale
disponibles au téléchargement.
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Durée d’enregistrement

d’une propriété

Dans le cadre de l’enquête Doing Business, cela représente le nombre de jours
nécessaires à une entreprise pour obtenir des droits sur une propriété commerciale.

Données collectées par le CAHF à partir de l’ensemble de données
historiques des indicateurs Doing Business de la Banque mondiale
disponibles au téléchargement 
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Coût d’enregistrement de

la propriété en tant que

part du prix de la propriété

Dans le cadre de l’enquête Doing Business, il s’agit du coût moyen engagé 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 à partir de l’ensemble de données
historiques des indicateurs Doing Business de la Banque mondiale 
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Score de l’indice DBI de la

Banque mondiale sur la

qualité de l’administration

des biens fonciers (0-30)

Score sur l’indice de qualité de l’administration des biens fonciers selon les indicateurs
Doing Business de la Banque mondiale. L’indice de qualité de l’administration des
biens fonciers est composé de cinq autres indices: fiabilité de l’infrastructure,
transparence de l’information, couverture géographique, règlement des litiges fonciers
et égalité d’accès aux droits de propriété.

Données collectées par l’ACSSA à partir de l’ensemble de données
historiques des indicateurs Doing Business disponibles au
téléchargement 
Source : Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query
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Afrique du Sud

Vue d’ensemble
À l'instar du reste du continent, l'Afrique du Sud s'urbanise rapidement. La
population urbaine a augmenté en moyenne de 2% par an au cours de la
dernière décennie, et on estime que d'ici 2030, 71% de la population totale
de l'Afrique du Sud vivra dans des zones urbaines et des villes.1 Bien que le
gouvernement ait livré plus de trois millions de maisons financées par l'État
à des familles à faibles revenus depuis 1994, il n'a pas été en mesure de suivre
la croissance de la population urbaine en termes de fourniture de logements
adéquats. En 2018, on estime que 26% de la population urbaine vivait dans
des bidonvilles.2 Alors que la pauvreté monétaire, mesurée comme la
proportion de la population adulte vivant sous le seuil de pauvreté supérieur
(UBPL) de 1335 R (77 $US) par mois, est beaucoup plus élevée dans les
zones rurales (81%) que dans les zones urbaines (41%),3 l'intensité de la
pauvreté dans les zones urbaines est souvent considérée comme plus élevée.4

L'intensité de la pauvreté prend en compte des dimensions telles que le
niveau de vie (y compris le logement), la santé, l'éducation et le chômage,
également connu sous le nom d' indice de pauvreté multidimensionnelle
(IDM). 

L'Afrique du Sud est la deuxième plus grande économie d'Afrique,5 avec un
Produit Intérieur Brut (PIB) de 6,8 trillions R (418 milliards $US) et une
population de 60 millions d'habitants. Après une contraction de 6.4% en 2020,
l'économie a connu une croissance de 4.9% en 2021,6 sous l'effet de la
réouverture progressive de l'économie après la réglementation COVID-19
et les restrictions de mobilité, d'une augmentation de la demande mondiale
pour les exportations sud-africaines et des prix élevés des matières premières.
Cette croissance s'est poursuivie au premier trimestre de 2022, le PIB ayant
augmenté de 1.9%. Cependant, les craintes mondiales d'une récession ont
exercé une pression à la baisse sur les prix des produits de base, et une
reprise massive des délestages a contribué à une baisse de 0.7% de la
croissance du PIB au cours du deuxième trimestre.7 L'industrie de la
construction a diminué de 2.4% au deuxième trimestre 2022, qui a vu une
baisse des bâtiments résidentiels et des travaux de construction.  

Les incertitudes sur les marchés financiers mondiaux, alimentées par les
craintes d'une récession, d'une inflation internationale et de hausses des taux
d'intérêt, ainsi que les événements géopolitiques tels que la guerre entre la
Russie et l'Ukraine, ont fait chuter le rand, surtout depuis avril 2022.  Le
8 septembre 2022, le rand s'est affaibli par rapport au dollar pour atteindre
17.52 R pour chaque dollar, son niveau le plus faible depuis 2020. Cela a
contribué à une hausse significative de l'inflation des prix à la consommation,
qui s'est élevée à 7.8% en août 2022,8 le chiffre le plus élevé depuis plus
d'une décennie. À l'instar des banques centrales du monde entier, la South
African Reserve Bank (SARB), dans un effort pour contenir l'inflation, a mis
en œuvre une série de hausses du taux de pension. La dernière augmentation
du taux repo de juillet 2022 à 5.5%, la plus importante en vingt ans, exerce
une pression importante sur les propriétaires déjà accablés par les
augmentations du coût de la vie pour les denrées alimentaires et l'essence.9

Le taux d'intérêt préférentiel se situe maintenant à 9%.10
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Principaux centres urbains
Pretoria, Johannesburg,
Cape Town, Durban

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

16.41 South African Rand
7.17 South African Rand

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [c]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2016) [d]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [d]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [e]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2022) [f]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [d]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [c] |  Score pays de l’IDH (2021) [c]

60 041 996 |  40 736 693

1.23% |  1.96%
25.6%
0.2%

Électricité |  Électricité
42.6%

38.87%
33.9%
46%
62.80
102 |  0.71

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US6 994
$US419 946 million
4.91%
4.61%
7.0%
61%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [g]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [h]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [i]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2016) [c]
Nombre de prêts de microfinance en cours [g]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [j]

1 663 885
$US68 559 million
9 – 13% |  30 années
105%
16.33%
15

27.8%
6 256 063
$US16 692 million
4 500

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [k]
Nombre de logements formels achevés annuellement [e]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [l]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [m]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine [m]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [n]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [o]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [p]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [p]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [p]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [p]

6 738 520
32 627*
25

679 000 ZAR

55m2

4 734 ZAR
96 ZAR ($US5.85)
Ordinateur - Scanneur

84

23 days |  8.0%

15.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
First National Bank - Home Finance                        Home Finance Guarantors Africa Reinsurance 
iBuild Global Inc                                                     Ilima Foundary
International Finance Corporation (IFC)                     Kura Chihota
MDW Inc                                                               Miyamoto
National Housing Finance Corporation (NHFC)          Reall
Select Advisors Limited                                           TUHF Limited

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[d]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[e]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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L'Afrique du Sud est confrontée à plusieurs risques liés au changement climatique,
notamment en termes d'événements météorologiques extrêmes. Les sécheresses
sont un phénomène courant dans le pays et sont souvent suivies d'une crise de
la sécurité hydrique et alimentaire, en particulier pour les ménages qui dépendent
de l'agriculture pour leur subsistance. De même, les inondations dans certaines
régions ont eu un impact négatif sur les infrastructures, le logement et la sécurité
alimentaire.11 En avril 2022 par exemple, des inondations et des glissements de
terrain dans le Kwazulu-Natal ont déplacé environ 40 000 personnes, détruit
12 000 maisons et causé de graves dommages aux écoles, aux routes et aux
centres de santé.12 L'Afrique du Sud dispose d'une loi sur la gestion des
catastrophes, la Loi n° 57 de 2002, modifiée par la Loi 16 de 2015 : Disaster
Management Amendment Act, 2015, et un cadre politique de gestion des risques
de catastrophes de 2005. Alors que la ligne directrice du plan de gestion des
catastrophes définit les actions de la phase de rétablissement telles que la
réhabilitation, la reconstruction ou la relocalisation,13 il n'est pas clair si les sources
de financement actuelles, y compris le Fonds du Programme d'Amélioration des
Établissements Informels destiné aux municipalités/provinces, sont suffisantes pour
couvrir ces coûts. Néanmoins, le Fonds pour le Développement des Établissements
Humains versé aux provinces est utilisé en partie pour la réparation des maisons
dans le Kwazulu-Natal après les catastrophes naturelles de 2019.14 En outre, la
subvention d'aide au logement d'urgence du Département national des
Établissements Humains (DHS)15 couvre la réinstallation temporaire ou la phase
initiale du logement permanent.16 L'impact fiscal des catastrophes naturelles sur
le budget du gouvernement et sur l'économie globale est susceptible de
s'accroître, car les futures catastrophes liées au climat devraient augmenter de
37% au niveau mondial d'ici 2025.17

Accès au financement
L'Afrique du Sud possède un système bancaire sophistiqué, avec une variété de
banques, y compris des banques mutuelles, des banques coopératives et des
banques étrangères. Cependant, cinq banques commerciales, à savoir la Standard
Bank, la First National Bank (FNB), l'ABSA, la Nedbank et Capitec dominent le
secteur bancaire. Quinze banques18 financent les prêts hypothécaires au secteur
résidentiel ainsi qu'une société de financement hypothécaire, SA Home Loans.
Cependant, ABSA et Standard Bank ont tendance à être les plus gros prêteurs
hypothécaires pour les propriétés du marché d'entrée (d'une valeur inférieure à
300 000 R [18 280 $US]) et du marché abordable (d'une valeur allant jusqu'à
600 000 R [36 560 $US]), représentant souvent plus de 50% des transactions
cautionnées dans ces segments de marché.19

À la fin du mois de mars 2022, les prêts hypothécaires résidentiels s'élevaient à
1.12 trillion R (68.2 milliards $US) avec 1.6 million de détenteurs d'hypothèques,
qui représentent 4.1% de la population adulte âgée de 15 à 64 ans.20 L'écrasante
majorité (88%) de tous les prêts hypothécaires accordés au cours du premier
trimestre de mars 2022 dépassait 700 000 R (42 600 $US),21 ce qui indique la
faible proportion versée aux ménages dans le secteur du logement abordable. Les
avances sur prêts immobiliers ont augmenté en glissement annuel jusqu'en mai
2022 de 7.2%,22 probablement en raison des faibles taux d'intérêt en vigueur. Les
nouveaux prêts hypothécaires résidentiels accordés avec un ratio prêt/valeur
inférieur ou égal à 80% ont diminué de 53% en 2019 à 44% en 2021, ce qui
indique un assouplissement des exigences en matière de dépôt. Cela a bien sûr
augmenté le risque de crédit pour les banques et l'environnement de taux
d'intérêt élevés devrait affaiblir considérablement l'accessibilité des prêts
hypothécaires.23

La valeur du crédit à la consommation a augmenté en glissement annuel de
20.35 milliards R (1.23 milliard $US) en mars 2022, pour un total de 3.8 millions
de comptes.24 Bien qu'il s'agisse d'une augmentation de 14.66% en glissement
annuel, il s'agit néanmoins d'une diminution de 5.55% par rapport au trimestre
précédent qui s'est terminé en décembre 2021, ce qui reflète l'environnement de
risque de crédit accru qui a accompagné 2022. Le niveau d'endettement par crédit
a augmenté de façon spectaculaire, le nombre de comptes ayant augmenté de
près de 20% d'une année sur l'autre.25 Les prêts hypothécaires non performants
se sont élevés à 4.3%, affichant une baisse de 7% en glissement annuel jusqu'en
mars 2022,26 reflétant potentiellement le soulagement apporté par les taux
d'intérêt réduits aux ménages financièrement touchés pendant la COVID-19. 

Ces dernières années, l'Afrique du Sud a fait des progrès considérables en matière
d'inclusion financière. Un rapport récent a montré que le nombre de femmes qui
achètent des maisons en leur nom propre augmente plus rapidement que celui

des hommes. En 2019 par exemple, 27% des propriétaires étaient des femmes
célibataires, contre 26% d'hommes célibataires.27 Cette évolution a été en partie
favorisée par une audience de la Cour constitutionnelle en 2018, qui a jugé
anticonstitutionnelle une loi datant de l'apartheid qui élevait les droits fonciers au
rang de propriété et ne reconnaissait que les hommes en tant que chef de famille
et donc propriétaires fonciers légaux.28 En 2020, 185 070 prêts hypothécaires
(30%) ont été approuvés pour des femmes historiquement désavantagées dans
le marché de l'écart et en dessous, sur un total de 622 286 prêts immobiliers
approuvés dans l'ensemble.29

Il existe une offre abondante d'institutions de microfinance dans le pays : plus de
1 300 bureaux de fournisseurs de microfinance, représentés par MicroFinance
South Africa, sont actuellement enregistrés auprès du NCR.30 Ces institutions
constituent une ligne de crédit importante pour les ménages à faibles revenus qui
ont du mal à obtenir un financement du logement par le biais des banques
commerciales. Les institutions de microfinance qui fournissent un financement pour
le logement se concentrent généralement sur des prêts progressifs pour la
construction ou l'amélioration des logements, et sont souvent financées par la
National Housing Finance Corporation (NHFC). Il s'agit de Kanga Finance
(anciennement Lendcor), qui propose des prêts allant jusqu'à 75 000 R
(4 570.38 $US) et une période de remboursement maximale de 36 mois, et
Evolution Finance (anciennement REAL People), qui propose des prêts allant
jusqu'à 175 000 R (10 663 $US) et une période de remboursement pouvant aller
jusqu'à 60 mois.31 Les femmes sont souvent les principales bénéficiaires, puisque
plus de 60% des prêts au logement progressifs leur seraient accordés.32

Néanmoins, de nombreuses personnes ayant des revenus informels ou irréguliers
ont du mal à avoir accès à des prêts au logement progressifs,33 et beaucoup
choisissent d'emprunter auprès de micro-prêteurs informels qui ne sont pas
réglementés par la RCN et facturent souvent des taux d'intérêt élevés.  

Abordabilité
Le déficit de logements est estimé à 2.6 millions de maisons, ce qui représente
environ 12 millions de personnes ayant besoin d'un logement adéquat.34

L’abordabilité des logements disponibles est entravée par plusieurs défis structurels
plus larges, notamment l'inégalité, la pauvreté monétaire et le chômage. L'indice
de Gini pour l'Afrique du Sud était de 63.00 en 2014, faisant du pays l'une des
sociétés les plus inégalitaires au monde.35 L'Afrique du Sud a également l'un des
taux de chômage les plus élevés au monde, celui-ci s'élevait à 33.9% au premier
trimestre 2022.36 Ainsi, une grande partie des ménages – 51% – dépendent des
allocations comme source de revenus, souvent complétées par un travail dans
l'économie informelle (qui emploie environ trois millions de travailleurs)37 et les
transferts d’argent.38 Reconnaissant l'importance des allocations comme mesure
de réduction de la pauvreté, le gouvernement a annoncé une augmentation du
seuil de revenu de l’allocation de Soulagement Social de la Détresse à 624 R
(38 $US) par mois, afin d'améliorer l'accès à l’allocation.39

Le gouvernement s'est efforcé de rendre le financement hypothécaire plus
abordable pour les ménages à faibles revenus en subventionnant les capitaux du
côté de la demande. Les primo-accédants gagnant entre 3 501 R (213 $US) et
22 000 R (1 341 $US) pourraient être éligibles pour recevoir une subvention pour
l'achat d'une propriété dans le cadre du programme FLISP (Finance-Linked-
Individual-Subsidy Programme).40 La subvention varie en fonction du revenu, les
ménages à faible revenu pouvant bénéficier de montants plus élevés. En 2020/21,
2 917 ménages ont été aidés par des subventions FLISP contre un objectif de
6 314.41 Environ deux tiers (67%) de toutes les approbations FLISP ont été
accordées à des femmes cette année.42 Grâce au programme de logement social
du gouvernement, les ménages gagnant entre 1 850 R (112.73 $US) et 22 000 R
(1 341 $US) par mois peuvent prétendre à un logement locatif subventionné.

Le taux d'intérêt préférentiel plus élevé estimé à 9% en juillet 2022 a augmenté
les coûts du service de la dette, tout en réduisant l'accessibilité financière à un
moment où les finances de la plupart des ménages sont sévèrement limitées.
Moins de 2% des prêts hypothécaires accordés au cours du premier trimestre
2022, ont été étendus à des demandes inférieures à 350 000 R (21 327 $US).
Avec les taux de prêt plus élevés et le coût élevé de la vie, de nombreux ménages
n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter une maison. En outre, les
difficultés du service de la dette sont de plus en plus évidentes. Le nombre de
consommateurs ayant un compte en souffrance est passé à un peu plus de
10 millions à la fin du mois de mars 2022.43 Les mesures d'allègement de la dette
des fournisseurs de crédit pour les consommateurs durement touchés, mises en
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place durant la COVID-19, sont arrivées à leur terme, augmentant ainsi la pression
financière sur les ménages.  

Le coût de la maison de deux chambres à coucher la moins chère, récemment
construite, est de 679 000 R (41 374 $US).45 Avec un taux d'intérêt de 9% et
sans dépôt, les remboursements mensuels seraient de 6 000 R (366 $US). Cela
serait abordable pour un ménage dont le revenu mensuel est de 20 000 R
(1 219 $US) avec une subvention FLISP. Ces prix ne sont pas abordables pour les
ménages dont les revenus se situent à 18 000 R (1 097 $US) ou moins, même
avec une subvention FLISP.

Offre de logement
La majorité des ménages (83% en 2021) vivent dans un logement formel dans les
zones métropolitaines, tandis que 15% vivent dans des logements informels. En
2021, au niveau national, 69.7% des ménages étaient propriétaires de leur
logement et 18.7% étaient locataires.46 La location dans les arrière-cours est un
phénomène très répandu et constitue une stratégie informelle essentielle pour
l'offre de logements dans les zones urbaines. Néanmoins, le manque de terrains
bien situés à proximité des centres urbains nuit considérablement à la livraison de
logements. Ces dernières années, l'accent a été mis sur les programmes visant à
libérer des terrains et à construire des infrastructures pour les sites viabilisés, selon
un modèle de site et de service. La plus petite taille réglementaire des parcelles
résidentielles est de 40m2 de surface de plancher dans les zones urbaines. 

Au niveau municipal, la ville du Cap a accéléré la libération de terrains du centre-
ville sur deux sites pour des logements sociaux, à savoir le site du marché de Salt
River et le site de Pickwick Road.47 Dans la province de Gauteng, Balwin a
développé des projets pour le marché du logement abordable, tels que
Greencreek et le projet Greenkloof Mooikloof Mega City à Pretoria, qui
comprennent des unités FLISP dont le prix est de 499 000 R (30 406 $US).48

De même, à Alberton, au sud de Johannesburg, 10 milliards de R (609 millions
$US) ont été investis dans Sky City, le plus grand développement immobilier privé
de ce type.49 Ici, les prix unitaires varient de 764 050 R (46 466 $US) pour une
propriété de 40m2, à 978 170 R (59 603 $US) pour une propriété de 80m2.50

La NHFC a travaillé sur une initiative, impliquant le secteur privé, qui vise à générer
1,5 milliard de R (91,3 millions $US) pour financer 35% des développements de
logements sociaux par le biais de fonds publics, de dettes et de capitaux propres
et vise à produire 8 000 à 10 000 nouvelles unités dans les huit prochaines
années.51 La stratégie de la NHFC est déterminante dans l'effort visant à combler
les lacunes de l'offre de logements « déficitaires », c'est-à-dire les ménages gagnant
entre 3 501 R (213 $US) et 22 000 R (1 340 $US) par mois, d'ici avril 2032.52

Les matériaux de construction sont presque entièrement d'origine locale. Les
fabricants de ciment, de briques, de béton, d'acier et de bois ont des usines dans
tout le pays et il existe une bonne distribution des magasins de matériaux de
construction dans tout le pays. Au moins 95% des matériaux de construction
résidentielle proviennent généralement d'un rayon de 50 km entre l'usine/fabricant
et le magasin de matériaux de construction.53

Au deuxième trimestre 2022, 1,18 million de personnes travaillaient dans le
secteur de la construction, dont 725 000 dans le secteur formel et 452 000 dans

le secteur informel, et 165 000 étaient des femmes.54 En 2020, il semblerait que
les femmes étaient propriétaires de 48% des entreprises de construction sud-
africaines.55 South African Women in Construction and the Built Environment
(SAWIC BE) représente des entités appartenant à des femmes dans le domaine
de la construction, du développement immobilier et de la chaîne de valeur
immobilière.56

Le Conseil de Développement de l'Industrie de la Construction (CIDB)
réglemente les promoteurs et les entrepreneurs du bâtiment en Afrique du Sud
qui soumissionnent pour des travaux dans le secteur public, tandis que le secteur
privé de la construction de maisons est réglementé par le Conseil National
d’Enregistrement des Constructeurs de Maisons (NHBRC). Le CIDB et le NHFC
organisent tous deux des programmes de formation qui offrent la possibilité
d'améliorer les qualifications de la main-d'œuvre, en particulier avec les progrès
croissants de la construction "écologiquement durable" dans les développements
de logements abordables. 

Marchés immobiliers  
Il y a 6.7 millions de propriétés résidentielles avec des titres de propriété dans le
pays. Près de trois millions (2.85 millions) sont situés dans les huit régions
métropolitaines, et 31% comprennent des propriétés subventionnées par l'État.
La majorité (52%) sont des propriétés évaluées à moins de 600 000 R (36 559
$US), abordables pour les ménages à faibles revenus. Cela n'inclut pas les
habitations qui ne sont pas officiellement enregistrées dans le registre des actes,
qui comprennent les logements informels tels que les habitations dans les arrière-
cours et les établissements informels.57

L'Afrique du Sud est classée 84e sur 190 pays selon le rapport Doing Business de
la Banque mondiale de 2020. Cette situation place l’Afrique du Sud devant le reste
de l'Afrique subsaharienne, notamment en ce qui concerne la manière dont les
investisseurs minoritaires sont protégés. En moyenne, l'enregistrement d'une
propriété prend 23 jours, implique sept procédures et coûte 8.0% de la valeur de
la propriété. 

En 2021, 32 627 unités résidentielles ont été signalées aux municipalités comme
étant achevées.58 Sur le marché du neuf, 65 591 nouvelles transactions ont été
enregistrées en 2021. Il s'agit de biens immobiliers inscrits pour la première fois
au registre des actes, c'est-à-dire d'unités résidentielles nouvellement construites.
Près de la moitié d'entre eux (30 150) étaient des propriétés subventionnées par
le gouvernement. En grande partie à cause des programmes de logement du
gouvernement, plus de la moitié des propriétés résidentielles (56%) sont évaluées
à moins de 600 000 R (36 559 $US).59

En ce qui concerne le marché de la revente, à l'échelle nationale, il y a eu 197 010
transactions de revente en 2021, dont 12% étaient des propriétés subventionnées
par le gouvernement, livrées par l'État. Les marchés d'entrée de gamme et
abordables avec des valeurs de propriété allant jusqu'à 600 000 R (36 559 $US)
représentaient 16% des transactions de revente. Pourtant, ces chiffres ne reflètent
pas le marché informel des ventes, qui comprend les logements subventionnés
par l'État. Bien que les logements subventionnés par l'État puissent être vendus
après huit ans, le commerce formel sur ce marché est perturbé par le retard dans
l'enregistrement des titres de propriété.
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AFRIQUE DU SUD – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Afrique du Sud

–   11.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne 
R9 710
par mois

qui gagne 
R9 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d'acheter une maison de  
R339 871

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
R315 019

avec un emprunt
hypothécaire.



Politique et législation
L'État joue divers rôles dans la fourniture de logements par le biais d'interventions
en matière de propriété et de location. Sa principale contribution a été le
subventionnement à grande échelle, du côté de la demande, de logements à faible
coût du Programme de Reconstruction et de Développement (RDP)/Breaking
New Ground (BNG) et la subvention FLISP pour les propriétaires potentiels. Du
côté de l'offre, le NHFC fournit un financement pour les projets de logement
social fournissant des unités de location. 

Plusieurs textes de loi et cadres politiques récents et à venir sont directement liés
à la fourniture de logements abordables dans le pays. Tout d'abord, le 26 mai 2021,
le Président a signé la Loi 6 de 2021 portant modification des droits fonciers, qui
vise à permettre la conversion des droits fonciers en propriété.60 Deuxièmement,
le projet de loi sur l'expropriation, qui ouvre la voie à l'expropriation de terres et
de biens privés, a progressé jusqu'aux délibérations du Parlement en juin 2022.61

Le projet de loi sera ensuite soumis au Conseil National des Provinces pour
discussion et au Président pour signature.62 Troisièmement, une politique globale
de location est en cours d'élaboration, qui vise à consolider toutes les interventions
de location qui sont actuellement fragmentées avec des normes et standards variés
pour les typologies de logement. Enfin, la loi sur la prévention des expulsions
illégales et de l'occupation illégale des terres est en cours de modification. La
politique et les directives relatives au logement des personnes ayant des besoins
spéciaux ont été formulées et doivent encore être pleinement approuvées.63 Un
projet de politique sur le logement abordable a été partiellement achevé le 8 juin
2022.64

Opportunités
Entre avril et juin 2022, 52 949 obligations ont été enregistrées dans le registre
des actes, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente, ce
qui indique une reprise des prêts hypothécaires et un appétit des consommateurs
pour l'achat d'une maison, malgré la hausse des taux d'intérêt. En ce qui concerne
les transferts, les enregistrements de titres sectionnels ont augmenté de 40% en
glissement annuel au cours de la même période.65 Cela pourrait suggérer un
attrait des acheteurs de maison ou des investisseurs pour les appartements de
titres sectionnels plus abordables, qu’ils peuvent lettre en location. À cet égard, la
rénovation de propriétés commerciales en unités de titres de section à des prix
abordables crée des possibilités pour les personnes à faible revenu et permettent
aux jeunes d'acheter ou de louer.66 Les conversions offrent également
d'importantes perspectives de participation du secteur privé aux activités de
régénération. 

En outre, les investisseurs doivent être conscients de deux domaines qui peuvent
être attrayants pour les acheteurs potentiels dans la partie inférieure du marché :
tout d'abord, l'offre de prêts hypothécaires verts, bien qu'à des taux d'intérêt
réduits, et la réduction des coûts des services publics associés aux bâtiments "verts"
dans les lotissements.67 Deuxièmement, les plans de construction de maisons de
moins de 80m2 ont enregistré une augmentation significative de 68% en glissement
annuel de janvier à mai 2022, ce qui suggère une demande accrue de logements
plus petits. 

Il y a eu 73 870 transactions de revente sans cautionnement de logements
appartenant à l'État en 2021.68 Ces transactions offrent la possibilité aux ménages
(c'est-à-dire aux vendeurs) d'utiliser leurs capitaux propres pour "gravir les
échelons", et aux nouveaux ménages d'entrer sur le marché de la propriété. Les
perspectives de prêts hypothécaires sur ce marché peuvent être explorées par
les prêteurs. 

Le marché progressif de l'amélioration et de l'ajout de logements mérite
également un soutien à l'investissement et davantage de micro-prêts. Il existe
également des possibilités de prêts aux ménages qui construisent eux-mêmes de
manière informelle sur des sites viabilisés dans le cadre de programmes
gouvernementaux de cession de terres. Le marché de la location de logements
étudiants offre également des perspectives d'investissement, car il est considéré
comme un flux de revenus relativement stable et présente des taux de croissance
des loyers supérieurs à l'inflation.69

Diverses avancées technologiques pourraient soutenir le secteur du logement,
comme l'installation de la connectivité par fibre optique dans les nouveaux
lotissements. Une autre est la construction modulaire70 de maisons qui sont
construites hors site selon les mêmes normes et standards que les maisons

conventionnelles.71 Dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement et
l'université, une maison RDP, la première du genre, a récemment été développée
en une journée à l'aide d'un modèle d'impression en béton 3D.72

La technologie offre également un grand potentiel pour l'autonomisation des
ménages sur le marché des faibles revenus. La solvabilité des "ménages non
bancarisés" peut être évaluée à l'aide de données sur le paiement du temps
d'antenne et des données mobiles, avec la possibilité d'accroître l'accès au
financement. Une autre méthode consiste à utiliser une application, telle que
Bitprop, pour mettre en relation des propriétaires à faibles revenus avec des
locataires potentiels, ainsi que pour financer la construction d'arrière-boutiques. Il
existe également la possibilité d'utiliser des contrats et des systèmes de paiement
en ligne pour organiser des locations à long terme. Enfin, il y a l'utilisation de la
blockchain et des systèmes de gestion de documents numérisés, tels qu'utilisés
par le Transaction Support Centre au Cap, pour aider les propriétaires de maisons
construites par l'État à obtenir leurs titres de propriété.73
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Des rapports actualisés sur les prêts à la consommation et les données
relatives aux prêts hypothécaires sont disponibles auprès du National
Credit Regulator, mais il n'a pas été possible d'obtenir des données sur
les conditions des prêts hypothécaires. En ce qui concerne les tendances
bancaires et le secteur financier, les principales sources de données sont
la Banking Association of South Africa et la South African Reserve Bank. Les
informations sur les prêts hypothécaires résidentiels (avances) sont
également facilement disponibles grâce aux déclarations économiques
des banques. Enfin, Statistics South Africa a publié des rapports sur les
statistiques de construction et les informations générales sur les
ménages, mais pas sur le financement du logement. Bien que certaines
organisations collectent des données ventilées par sexe, dans la plupart
des cas, il n'est pas possible d'obtenir des rapports avec une ventilation
par sexe.
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Applications vertes pour le logement abordable

Le Green Building Council of South Africa (GBCSA) et les codes de
construction verte du National Building Regulations and Building Standards
(NBRBS) définissent les normes de construction verte pour l'Afrique du
Sud en matière d'efficacité énergétique. Les exigences stipulent qu'un
bâtiment doit réduire la consommation d'énergie conformément aux
directives EDGE et SANS 10 400-XA, et réduire la pollution énergétique
générée par des gaz à effet de serre.74 Un certain nombre d'autres
organisations et agences sont impliquées dans l'établissement de normes
et de réglementations en matière de logement écologique, notamment la
GBCSA, EDGE et le CIDB. Conformément aux exigences du CIDB, les
nouveaux bâtiments et les rénovations majeures doivent être certifiés
conformes à la norme Four Star Green Star, lorsque de tels classements
existent pour un tel bâtiment. 

En Afrique du Sud, une variété de produits est disponible pour adapter les
maisons à des normes de vie écologiques grâce à des chauffe-eau solaires
à panneaux plats et à des pompes à chaleur pour fournir de l'eau là où il
n'y a pas d'énergie solaire. Parmi les autres produits figurent l'isolation, les
poêles à bois-pellets à combustion fermée et les toilettes à double
chasse,75 ainsi que les systèmes de collecte des eaux grises.76

Parmi les récents développements de logements abordables qui répondent
à la certification EDGE (verte), citons Belhar Gardens, un projet de
logements sociaux de 630 unités économes en ressources à Cape Town.
Balwin adopte des pratiques de construction durables et a assuré la
certification EDGE Advanced sur les 7 000 appartements développés, y
compris les développements de logements abordables.77 La Société
Financière Internationale (SFI) investit 325 millions R (19.8 millions $US)
dans le développement d'Alleyroads pour construire 1 000 unités de

logements abordables en location à Johannesburg, qui répondront aux
normes avancées de construction écologique EDGE.78 Enfin, Green Court
et Stepney Green, un développement à usage mixte de International
Housing Solutions (IHS) fournissant 357 unités de logement abordables dans
Parklands Cape Town est certifié EDGE.79

Outre l'IHS et l'IFC, les principaux fournisseurs de financement de
logements verts/de micro-financements verts dans le pays sont les
suivants :
– La division de financement du développement de logements abordables

de Nedbank qui a collaboré avec le Fonds vert d'Afrique du Sud pour
créer une facilité de financement de logements abordables durables de
120 millions de R (7.3 millions $US)80

– CDC (rebaptisé British International Investment), l'institution de
financement du développement financée par le gouvernement
britannique, a investi dans Divercity aux côtés de Futuregrowth. 

Actuellement, deux grandes banques proposent des prêts hypothécaires
verts : ABSA avec l'Eco Home Loan81 et Nedbank avec l'obligation verte.82

Ces prêts offrent des taux d'intérêt réduits aux propriétaires83 qui achètent
un logement certifié vert. Huit promoteurs ont reçu une aide à
l'investissement et des services de conseil pour faciliter le développement
de bâtiments économes en ressources : SSI Group (Waterfall Park),
Instratin (Devland Gardens), RPP Investments (Candlewood Crescent),
Dalmar Construction (The Residence), Kale Developments (The Village,
Clubview), Alleyroads, Balwin (société cotée), Calgro M3 (Belhar
Gardens).84 L'IHS a soit acquis le stock en tant que stock locatif (dans
3 cas), soit a établi un partenariat (ou une coentreprise) avec les
promoteurs pour construire le stock, dans chaque cas. L'IHS a fait certifier
les propriétés par EDGE.
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Algérie

Vue d’ensemble
Située en Afrique du Nord, l’Algérie est un pays de 44.6 millions d’habitants1

sur une superficie de 2 382 millions de Km2. La population urbaine du pays
est passée de 60% en 2000 à 74% de la population totale en 20212 et est
principalement concentrée dans les villes comme à Alger, Oran, Sétif, Djelfa.
Afin de soutenir ce fort taux d’urbanisation, les autorités continuent la
livraison de logements destinés aux populations dans le cadre de programmes
de fourniture de logements à travers différentes formules accessibles selon
le revenu du postulant. Ces programmes ont permis la livraison de 320 000
logements toutes formules confondues à travers les différentes wilayas
(régions administratives) en 2021 et ont contribué à l’éradication de la
majeure partie (90%) des bidonvilles.3

Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 a fragilisé l’économie du pays qui s’est
contractée par 4.9% en 20204 après une période de forte croissance
économique (6% durant les 2ème et 3ème trimestres 2020). Cette croissance
s’expliquait notamment par les recettes issues de la commercialisation des
hydrocarbures qui représentent 30% du PIB, 60% des recettes budgétaires
et plus de 95% des exportations.5 Une reprise de l’économie a été notée
en 2021 avec une croissance attendue à 4.1% grâce à la reprise de la
demande extérieure, principalement pour le pétrole dont la production et
les prix sont en hausse. Le déficit budgétaire diminue de 4.8% par rapport à
2020 et l’inflation a augmenté en 2021 pour atteindre 7%. Ceci s’accompagne
d’un assouplissement de la politique monétaire avec des taux de réserves
obligatoires qui passent de 10% à 2% et des taux directeurs de 3.5% à 3%.6

Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 2.1% à 1.4% entre
2013 et 2019 d’après les estimations de la Banque mondiale.7 Le pays reste
également exposé à des aléas naturels tels que les inondations, tremblements
de terre, sécheresses, incendies de forêt, érosion des côtes et des sols
susceptibles d’entraver l’action du gouvernement dans le secteur du logement,
surtout dans les zones urbaines.  Afin de s’en prémunir, l’Algérie dispose d’un
cadre juridique de Gestion des risques de catastrophes (GRC) portant son
attention sur la reconstruction plutôt que la prévention et mitigation dans un
contexte de risques climatiques accrus. 

Accès au financement
Le secteur financier algérien est composé d’un système non bancaire dont
les actifs représentent 82% du PIB, comprenant notamment le microcrédit,
les assurances, le marché boursier, et un système bancaire dont les actifs
représentent 73% du PIB.8 Le secteur bancaire algérien est composé de la
Banque d’Algérie, 20 banques commerciales, neuf établissements financiers
et d’autres institutions financières notamment une bourse de valeurs et une
société de clearing.9 Le pays compte environ 1 200 agences bancaires avec
une forte domination des banques publiques qui concentrent près de 75%
des transactions.10 Les banques publiques contrôlent l’essentiel du marché :
elles collectent 85.5% des dépôts et octroient 87.5% des crédits.11 Le secteur
bancaire reste dominé par six grandes banques publiques (BNA, BEA, Badr,
BDL, CPA et CNEP).  Aucune banque privée à capitaux algériens n’est active
sur le marché local depuis plus de 15 ans.  

Les encours de crédits des banques publiques ont atteint, fin mars 2021, plus de 9 711
milliards de DA (66.2 milliards $US), enregistrant une hausse de 67 milliards (456.7
millions $US) par rapport à fin décembre 2020.  De ce total, 4 087 milliards (27.8 milliards
$US) ont été alloués au secteur privé.12 Le microcrédit quant à lui a permis le
financement, via l 'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), de près de
62 milliards de DA (422.6 millions $US). Cinquante pour cent des micro-crédits ont été
octroyés aux femmes (30% en milieu rural et 20% en faveur de la femme au foyer).13
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Principaux centres urbains
Algiers, Boumerdas
Oran, Tebessa, Constantine

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

146.71 Algerian dinar (DZD)
42.24 Algerian dinar (DZD)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance urbaine
[2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2018) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

44 616 626 |  33 132 753

1.73% |  2.44%
n/d
0.8%
n/d |  n/d
n/d

17.9%
10.0%
16.0%
27.6
96 |  0.57

PIB par habitant ($US courants) [2021] [b]
PIB ($US courants) [2021] [b]
Taux de croissance du PIB [2021] [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US3 765
$US167 983 million
3.80%
7.2%
8.0%
38.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [2019] [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [i]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [i]
Nombre de prestataires de microfinance [i]

n/d
$US31.70 million
4 – 10% |  40 années
70%
2.09%
n/d
n/d
944 558
$US27.26 million
603

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement [2020] [j]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère 
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

n/d
290 000
n/d

7 100 000 DZD

82m2

63 000 DZD
1 100 DZD ($US7.50)
Papier

157

55 days |  7.50%

7.1

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Oxford Business Group
[f]     Numbeo

[g]    Algerian National Bank
[h]    International Monetary Fund
[i]     National Microcredit Management Agency
[j]     National Housing Fund
[k]    eBourse.dz
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Les indicateurs d’inclusion financière connaissent cependant une évolution
modeste par rapport à 2017. Le pourcentage d’adultes ayant un compte passe
de 43% à 44% en 2021 avec une évolution plus prononcée chez les femmes, 29%
à 31% en 2021.14

Les subventions étatiques continuent d’occuper une part importante des montants
alloués aux logements. Le Projet de loi de finance (PLF) prévoie 196 milliards
de DA (1.3 milliards $US) pour le soutien à l’accès à l’habitat sur un budget
d’équipement de 3 546.90 milliards de DA (24.2 milliards $US) en 2022. Les aides
publiques au logement ont représenté annuellement entre 3 et 3.5% du PIB pour
les années 2020 et 2021.15 Le volume des prêts hypothécaires sont évalués à
moins de 400 milliards DA, soit moins de 2% du PIB.16 La grande majorité de ces
prêts hypothécaires est accordée par des banques publiques dont les parts de
marché représentent 95%.17 Il en de même des détenteurs de prêts au logement
dont 5% d’Algériens en étaient détenteurs en 2017 avec une proportion marginale
chez les femmes (2%).18 Le crédit immobilier reste réservé aux ménages
disposant d’un revenu suffisant (de sorte que le tiers du revenu mensuel pourrait
servir de remboursement mensuel), permanent et régulier, ce qui exclus les
ménages dont les revenus sont issus du secteur informel.  Les banques exigent le
plus souvent au demandeur algérien de disposer d’un revenu stable, régulier et
égal à au moins une fois le Salaire national minimum garanti (SNMG) et d’un
apport personnel minimum de 10% du prix de logement avec une capacité de
remboursements mensuels constants à hauteur de 30 à 40% de leur Revenu global
net mensuel (RGNM) et éventuellement une caution.19 Le prêt jeune de la CNEP,
une banque qui finance 100% du montant d’acquisition du bien, constitue une
exception. Pour dynamiser davantage le secteur, les autorités comptent s’appuyer
principalement sur la digitalisation bancaire (paiement électronique), la privatisation
du secteur (ouverture des capitaux des banques publiques à des investisseurs
privés) et l’octroi de crédit Halal.20

Abordabilité
Malgré les efforts en matière de soutien au logement, entrepris par l’Etat, l’accès
à un logement abordable constitue un défi pour une bonne partie de la population
algérienne. C’est le cas des LPA, de logements conventionnés par l'Etat, ciblant des
ménages à revenus moyens (dont les revenus sont inférieurs ou du moins égaux
à six fois le salaire national minimum) mais jugés inabordables pour certains
ménages, surtout ceux qui habitent les grandes villes telles que Constantine. À
titre d'exemple, les appartements du type F2 sont vendus à plus de 2 500 000 DA
(17 040 $US). Les F3 sont à 3 500 000 DA (23 856 $US).21 Les F4 à 4 00 000 DA
(29 991 $US), alors que les F5 sont d'une valeur de 5 400 000 DA
(368 071 $US).22

D’après la Fédération nationale des agences immobilières, les prix de l’immobilier
en Algérie ont chuté en 2022. Le loyer moyen oscille entre 15 000 (102 $US) et
55 000 DA (275 $US) dans toutes les wilayas (régions) du pays,23 selon la région
et la taille du logement. Les prix moyens de vente d'un logement collectif (bâtiment
vertical contenant quelques habitations, situées à différents étages et conçues pour
accueillir plusieurs familles) de 83m2 se situent entre 3 154 000 DA (23 498 $US)
et 16 185 000 DA (110 319 $US).24 La baisse des prix, estimée à 15% pour les
petites propriétés et 40% pour les grandes propriétés dans toutes les wilayas du
pays, profite certes à une partie des algériens. Toutefois, les prix restent toujours
élevés par rapport au pouvoir d’achat de la classe moyenne : le salaire mensuel
moyen est de 42 000 DA (286 $US), inférieur aux dépenses d’une famille de 5
membres qui sont estimées à 81 000 DA (552 $US)25 dont 31 100 DA (212 $US)
pour le logement. Ce qui porte le nombre d'années nécessaires pour l'acquisition
d'un logement à 15 ans pour le logement collectif et 39 ans pour l’habitat
individuel.26

Ces différents facteurs conjugués au taux de croissance démographique estimé à
2.2% exacerbent la demande de logements qui est estimée aujourd'hui à 200 000
unités par an,27 avec une forte représentation de jeunes demandeurs. L’incapacité
de satisfaire cette dernière favorise le développement des marchés informels. Ces
marchés informels représentent près de 80% des transactions28 immobilières.
Pailleurs, pour faire à ces irrégularités qui gangrènent le financement du logement,
l’Etat a décidé l’ouverture de la Banque de l’Habitat en novembre 2022.29 Cet
instrument vise à rendre accessible les logements du secteur public locatif à
caractère social financés sur des budgets de l’État à partir du 31 décembre 2022.
On note aussi la mise en place de crédits immobiliers destinés aux émigrés et de
crédits Halal octroyés par le CNEP qui s’ajoute à la liste des banques offrant des
financement Halal (Al Baraka Bank, Salam Bank, Banque nationale d’Algérie, etc.).

Offre de logement
L'acteur le plus important du marché immobilier algérien est l'État, qui s'est engagé
à fournir un logement à tous les citoyens, en respectant leurs droits
constitutionnels. Cette promotion publique du logement était à l’origine de
150 000 unités de logement, contre 2 000 construits par le secteur privé en
2017.30 Malgré des efforts pour octroyer plus de projets de construction au
secteur privé, les promoteurs privés se trouvent contraints par le difficile accès au
foncier. 

L’Algérie dispose d’un parc de logements de 10 millions unités avec un taux
d’occupation de logement de 4.4 personnes.31 Les propriétaires y sont
majoritaires. Au niveau national, 74.8% de propriétaires sont propriétaires (72.5%
en milieu urbain) et 10.4% louent leur logement (13.4% en zone urbaine).32 Une
bonne partie de l’offre de logements s’effectue à travers les programmes de
logements. Un total de 320 000 unités de tout type a été livré à travers les
différentes wilayas (régions) en 202133 dans le cadre du programme du président
de la République visant la réalisation de 1 million de logements lors du quinquennat
2020-2024 (dont 60% de logement rural).34 De plus, au cours du premier
trimestre 2022, 408 000 logements ont été achevés dans le cadre du programme
de 1 288 365 logements, 391 000 unités (30%) sont en cours de réalisation et
345 000 unités (26%) sont en attente de démarrage. Les travaux de réalisation
de 41 000 unités sont à l’arrêt et près de 72 000 autres unités (6%) sont en voie
de livraison.35 Le nombre de logement livrés s’élève à 45 065 logements dont
12 814 de logements Publics Locatifs (LPL), 17 726 unités de location-vente, 1 768
LPA, 9 678 logements ruraux, 2 941 logements sociaux et 138 logements
promotionnels publics (LPP).

En résumé, depuis 2020, 700 000 logements ont été livrés à 3 millions de
personnes.36 Le raccordement en eau, électricité et gaz est également pris en
compte dans la politique de logement. Ce qui porte les taux d’accès à des niveaux
élevés : 100% pour l’alimentation en eau potable en milieu urbain, 91% pour
l’assainissement, 99% pour l’électricité et 65% pour le Gaz.37 De plus, une
enveloppe de près de 38 milliards de DA (259 millions $US) sera dégagée pour
le raccordement au gaz et à l’électricité en 2022.38

Ces efforts ont été soldés par une forte réduction de l’habitat précaire en Algérie.
Le pays a pratiquement éliminé 80% des habitations précaires dans les grandes
agglomérations urbaines qui couvraient environ 40% de la superficie des villes
algériennes.39 Près de 250 000 familles ont été relogées à travers les programmes
étatiques.40 Les efforts ont aussi concerné la promotion des matériaux de
construction locaux. C’est dans ce cadre que le gouvernement avait inscrit de
nombreux matériaux de construction (fer, ciment) et de finition (carrelage, la
faïence et la peinture) sur la liste des produits interdits d’importation. Il s’en est
suivi une baisse de la facture des importations de matériaux de construction :
117.4 milliards de DA (800 millions de $US) en 2021 contre 176 milliards de DA
(1.2 milliard de $US) en 2019 et 308 milliards de DA (2.1 milliards de $US) en
2015.41 Le pays atteint l'autosuffisance en matériaux de construction à l'instar du
ciment, du fer, de la céramique ; pour la première fois, des logements dont les
matériaux de construction sont sourcés à 100% en Algérie sont construits.
Toutefois, l’augmentation des prix des matériaux de construction de 45 à 50%,
pour des raisons principalement spéculatives, accroit le prix du logement neuf et
constitue un blocage pour les projets des entreprises de construction et travaux
publics, qui risquent de travailler à perte ou la faillite. Il faut rajouter à cela les
lenteurs administratives pour l’obtention du permis de construire qui nécessite
un délai de 131 jours et un constitue 6.5% du cout de la maison.42

Marchés immobiliers  
Le marché immobilier connait une baisse des prix depuis l’avènement de la
pandémie Covid-19. En effet, les prix de l’immobilier ont chuté fin 2021 et en
2022, pour la première fois en plus de 8 ans. Les prix ont baissé de 15% pour les
petites propriétés et de 40% pour les grandes propriétés dans toutes les wilayas
(régions) du pays.43 Mieux, le Mercuriale de la Caisse nationale du Logement
(CNL) estiment les prix de vente des logements collectifs ont connu une baisse
de l'ordre de 4% entre 2017 et 2021.44 Sur la même période, le prix moyen d'un
appartement de 89 m2 est passé de 8.1 millions de DA (55 211 $US) en 2017 à
7.5 millions de DA (51 121 $US) en 2021. Les prix des maisons individuelles
enregistrent une baisse cumulée de 1% et le loyer de 14%, les prix des maisons
individuelles passant de 27 millions de DA (184 036 $US) en 2017 à 24.5 millions
de DA (166 995 $US), le loyer de 30 000 DA (204 $US) en 2017 à 25 000 DA
(170 $US) en 2021 pour les logements collectifs et de 65 000 DA (443 $US) à
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49 000 DA (334 $US) pour les maisons individuelles. Les loyers dans la région
ouest de la capitale sont plus élevés que dans la région de l’est. Particulièrement
pour la wilaya (région) d’Alger, les prix de ventes des appartements d'une surface
moyenne de 91m2 étaient de 189 000 DA (1 288 $US) en 2021 contre
195 000 DA (1 329 $US) en 2017, ce qui représente une baisse de 3%. Le prix
d’une maison individuelle enregistre une baisse cumulée de 23% depuis 2017. Le
loyer passe de 56 000 DA (382 $US) à 52 000 DA (354 $US) pour les
appartements d’une surface de 90m2 et s’établit à 6 DA (429 $US) en 2021
contre 128 000 DA (872 $US) en 2017 pour les maisons individuelles.45

La demande s’est également rétractée du fait de la baisse du pouvoir d’achat des
Algériens et des conséquences économiques de la pandémie Covid-19. Cette
dynamique se traduit par une baisse des transactions immobilière. La Bank Al-
Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la Conservation foncière, du Cadastre
et de la Cartographie (ANCFCC) dénotent une baisse de 22.5% du nombre de
transactions, en rapport avec le repli de 20.4% des ventes des biens résidentiels
et de 37.7% des terrains, et d’une progression de 7.2% des ventes des biens à
usage professionnel au deuxième trimestre 2022.46 Les sociétés de promotion
immobilière éprouvent parfois des difficultés à vendre des maisons en dépit des
remises et des offres parfois insatisfaisantes. De plus, on dénote une forte
prédominance de l’informel sur le marché immobilier. 500 agents immobiliers ont
disparu du marché sur un total de 1 900 agences immobilières en 2021, sans doute
au profit du marché informel qui représente près de 70% selon les dernières
estimations en 2018.47 Les délais de ventes sont également longs : il faut compter
plusieurs mois pour obtenir le livret foncier d’un coût qui peut atteindre 7% de la
valeur déclarée. 

Des innovations pour redynamiser le marché immobilier concernent par exemple
le Projet de dématérialisation des activités de conservations foncières lancé en
2017 et doté de près de 700 millions de DA (4.77 millions de $US) dans le but
de (i) dématérialiser et numériser le livret foncier et les opérations de publicité
foncière, (ii) créer une base de données centralisée et (iii) un Centre national de
l’information foncière et domaniale et une école du domaine national. La première
étape a été pratiquement achevée et près de 12 millions de documents ont été
numérisés en 2020.48 L’autre innovation concerne la mise en place d’une
plateforme numérique pour suivre l’avancement des projets immobiliers de l’Etat. 

Politique et législation
L’accès à un logement décent est un droit garantit par la constitution.  Pour cela,
l’Etat a mis en place d’ambitieux programmes de fourniture de logements avec
différentes formules : Logement location-vente (AADL), Logement Promotionnel
aidé (APL), Logement Promotionnel public (LPP), Logement public locatif dit
Logement social (LPL), Logement rural et LPP pour la communauté algérienne
vivant à l’étranger. L’accès à chacune de ces formules est défini par décret. Les
conditions d’acquisition dépendent du revenu mensuel du postulant. Ainsi, le LPL
est réservé pour les algériens ayant un revenu inférieur à 24 000 DA (163 $US),
le AADL, le LPA et le Logement rural pour des revenus compris entre 24 000
DA (163 $US) et six fois le Salaire national minimum garanti (SNMG) et le LPP
pour des revenus entre six et 12 fois le SNMG.49 L’Etat octroie également une
subvention directe au bénéficiaire du logement allant de 40 000 DA (273 $US) à
1 000 000 DA (6 816 $US). 

En 2022, la politique de logement du pays a connu des nouveautés. Le
gouvernement a entamé l'élaboration des textes juridiques nécessaires pour la
reconversion de la Caisse nationale du logement (CNL) en une institution
financière spécialisée dans le financement des projets de logements ainsi que la
loi relative à la création de la Banque de l'habitat. Le projet de loi de finances (PLF)
pour 2022, en cours d’étude et de débat au niveau de la commission des finances
et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), propose de rendre
incessibles, à compter du 31 décembre 2022, les logements du secteur public
locatif à caractère social financés sur concours définitif du budget de l’Etat. De plus,
il est prévu à partir de 2022, un abattement de 10% au profit des personnes
concernées par l’acquittement des créances des logements AADL qui s’acquittent
de la valeur du logement ou des tranches en un seul versement. De même qu’un
abattement de 25% sur les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation
à retenir dans l‘assiette de l’Impôt sur le Revenu global (IRG). Les loyers bruts
annuels supérieurs à 600 000 DA (40 897 $US) sont désormais soumis à l’IRG
selon le nouveau barème progressif. Les taux proportionnels d’imposition à l’IRG
(7% et 15%) pour les revenus fonciers dont les montants annuels sont inférieurs
à 600 000 DA (40 897 $US) seront maintenus. Le PLF prévoit aussi, dans le cadre
d’un contrat « Mourabaha », une déduction de l’assiette servant de base au calcul
de l’IRG équivalent au montant de la marge bénéficiaire convenue d’avance
contracté pour l’acquisition d‘un logement.

Opportunités
Le marché immobilier algérien offre différentes opportunités aux acteurs. L’Etat
compte livrer 579 500 logements pendant la période 2021-2024 dans la cadre
du nouveau programme portant la construction d’un million de logements. De
tels programmes de fournitures de logements subventionnés de l’Etat laissent de
la marge de manœuvre aux promoteurs immobiliers privés nationaux et étrangers
qui s’orientent souvent vers le haut standing, cher pour les ménages à revenus
modestes. Il faudra, cependant, apporter préalablement des solutions aux
problèmes des promoteurs immobiliers privés liés aux crédits, aux taxes
douanières et au manque d'assiettes foncières, outre la consécration du foncier
public à la réalisation des logements et des équipements publics.

L’Algérie regorge d’un potentiel touristique avec une diversité et variété de
paysages, cultures et histoire qui pourrait faire figurer le pays parmi les plus grandes
destinations mondiales.50 D’ailleurs, l’Etat a pris un certain nombre de mesures
favorables aux investisseurs et qui encouragent les placements immobiliers surtout
dans la capitale du pays. C’est dans ce sens que la nouvelle loi relative à
l’investissement publiée au journal officiel 31 juillet 2022 a été instituée dans le
but de simplifier et de numériser les procédures et d’offrir de nombreux privilèges
liés à la fiscalité aux investisseurs. Elle prévoit la mise en place d’une plateforme
numérique où seront publiés les projets d’investissements immobiliers de même
que la création d’un guichet unique pour faciliter l’obtention d’un permis de
construire. Les étrangers aussi peuvent y investir. Ils bénéficient des mêmes
conditions pour l’obtention du terrain et peuvent payer par autofinancement ou
par crédit bancaire. Concernant l’achat d’un appartement, ils peuvent bénéficier
d’une bonification fiscale et d’une assistance fiscale aux droits de douane en cas
d’importation du matériel pour des travaux, ainsi que recevoir une remise sur la
taxe douanière. 
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ALGÉRIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Algérie

–   7.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 40 années
–   Dépôt de 30%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
DA42 000
par mois

qui gagne  
DA36 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DA2.897 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DA 2.483 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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L’autosuffisance en matériaux de construction pour le ciment, le fer, la céramique
et la presque-totalité des matières utilisées dans la construction de logements51

ouvra la porte à l’exportation de matériaux de construction. L'Etat prend en
charge à 50% le coût d'expédition des matériaux de construction, afin de
permettre aux producteurs algériens de se déployer sur les marchés étrangers.

Disponibilité des 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 dans les instituts de
sondage statistiques. 

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,
l’actualisation de certaines données pose problème notamment pour
ce qui concerne les chiffres relatifs aux prêts hypothécaires. Le nombre
d’établissements de microfinance, le nombre total de propriétés
résidentielles avec titre de propriété n’ont pas pu être obtenus. De plus,
une plateforme des données sur la répartition publique-privée, urbaine-
rurale mais aussi homme-femme des logements et de la promotion
immobilière permettrait de mieux suivre les mutations dans le secteur.

Applications vertes pour le logement abordable

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’engage à orienter
le secteur du bâtiment et des travaux publics vers l'adoption de normes
environnementales peu énergivores et de réduire l'utilisation de
matériaux nuisibles à l'environnement. Le secteur du bâtiment occupe
une place de choix dans les politiques de transition énergétiques
notamment, car il absorbe 42% du total de la consommation totale
d'énergie.52 Les normes de conformité sont respectées à près de
80%53 pour la plupart de produits, notamment le ciment, le rond à
béton, les portes et fenêtres, les produits d’étanchéité. L'utilisation du
PVC dans les projets de logements à la place du bois afin de préserver
la richesse forestière en est une illustration.

L’Algérie dispose d’une loi sur la maîtrise de l’énergie et d’une
réglementation thermique dans les bâtiments (RTB), révisée en 2016. Il
s’agit de la loi DTR C3.2/454 qui se base sur une vérification de la
conformité pour la période d’hiver et d’été : pour chaque période, les
déperditions calorifiques par transmission à travers les parois doivent
être inférieures à une valeur de référence. Cette loi concerne les
nouvelles constructions et les autorités travaillent également sur " la
réhabilitation thermique" du bâti existant. 

L’efficacité énergétique concerne principalement les secteurs du
bâtiment, du transport et de l’industrie et vise à atteindre une économie
d’énergie globale de l’ordre de 60 MTep d’ici 2030 et 30 MTep au-delà
de 203055 et à réduire de 7% à 22 % de ses émissions de gaz à effet de
serre56 (GES) sur une durée de 15 années. C’est ainsi que les autorités
veillent désormais à l’utilisation des moyens garantissant l’efficacité
énergétique dans la construction des logements sociaux : lampes LED,
techniques d’isolation thermique, système de double-vitrage et utilisation
de panneaux solaires pour l’éclairage public. Il faut rajouter à cela les
programmes d’l'isolation thermique de logements,57 la création d’un
commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique,
l’élaboration d’un logiciel de Réglementation Thermique Algérienne
(RETA) pour les calculs thermiques nécessaires à la nouvelle
réglementation thermique DTR C3.2/4 et la mise en place d’un crédit
à la consommation verte (panneaux et les chauffe-eau solaires). Pour
appliquer la loi DTR C3.2/4 de manière effective, il convient de s’appuyer
sur une synergie entre les financements publics et privés, en adaptant
l'offre de financement aux besoins du marché de l'efficacité énergétique,
et de soutenir les fabricants locaux d’isolation thermique. 
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Une sécheresse persistante depuis 2010 dans les communautés rurales des provinces
de Cunene, Huila et Namibe, dans le sud-ouest de l’Angola, a menacé la sécurité
alimentaire et entraîné une migration forcée vers les zones urbaines. On estime
qu’environ 1.6 million de personnes risquent de souffrir de la famine.12 Des efforts sont
déployés par le gouvernement, les partenaires internationaux du développement et la
société civile pour atténuer la crise. 

Vue d’ensemble
Depuis l’indépendance en 1974, le secteur du logement en Angola a eu du
mal à attirer les investissements privés et étrangers. Les banques
commerciales hésitent à accorder des crédits au marché immobilier en raison
des défauts de paiement généralisés et de l’inefficacité des procédures de
saisie.1 Selon la Banque d’Angola (Banco Nacional de Angola - BNA), seuls
15% du total des prêts accordés par les banques aux particuliers étaient des
prêts immobiliers en juillet 2022.2 Et ce, même si la Banque d’Angola vise à
promouvoir la construction résidentielle et à permettre l’accès au financement
hypothécaire. Pour soutenir l’investissement dans le secteur du logement, la
banque centrale a mis en place un régime spécial pour le crédit hypothécaire
et le crédit à la construction et a alloué au moins 850 milliards de Kz (environ
2 milliards de $US) au secteur bancaire pour promouvoir l’accès au
financement hypothécaire.3 La banque centrale mène des efforts pour réunir
les parties prenantes afin d’examiner les opportunités et d’identifier les
contraintes pour stimuler le crédit au secteur du logement.4

Sous l’impulsion de la reprise des prix et des revenus du pétrole, l’économie
angolaise a connu une croissance de 0.7% en 20215 après cinq années
consécutives de récession. Le gouvernement a continué à mettre en œuvre
des réformes structurelles pour diversifier l’économie et promouvoir
l’attractivité du pays pour les investissements étrangers. En conséquence, la
dette publique a fortement diminué, passant de 120% du Produit Intérieur
Brut (PIB) en 2020 à 79% du PIB en 2021, après la conclusion du mécanisme
élargi de crédit (2018-2021) du Fonds Monétaire International (FMI) et d’un
accord de reprofilage de la dette avec la Chine. Les perspectives économiques
et budgétaires de l’Angola devraient continuer à s’améliorer en 2022 et 2023.
Toutefois, cela dépend de la volatilité potentielle des prix du pétrole et des
performances de l’économie non pétrolière.6

L’accessibilité au logement reste une préoccupation majeure, notamment en
raison de l’impact de la COVID-19 sur les personnes vulnérables. L’inflation
en 2021 est restée élevée à 25.7%,7 bien que la banque centrale s’attende à
ce qu’elle diminue en 2022. Ainsi, le gouvernement, avec le soutien de la
Banque mondiale, a poursuivi la mise en œuvre du programme de protection
sociale Kwenda. Ce programme entend toucher 1.6 million de familles à faible
revenu et, au 30 mars 2022, 56% des 535 333 ménages enregistrés en avaient
bénéficié.8

La population angolaise, qui compte 33,9 millions d’habitants, devrait croître
de 3.2% par an. Avec une population urbaine de près de 23 millions de
personnes (environ 67% de la population totale), l’Angola est l’un des pays
les plus urbanisés d’Afrique subsaharienne.9 En raison du changement
climatique, l’Angola devient de plus en plus vulnérable aux « sécheresses
prolongées, aux inondations, au manque de ressources en eau, à la
dégradation des côtes et à la réduction de la productivité agricole. »10 La
migration forcée des Angolais vers les zones urbaines en raison de la guerre
civile a entraîné une concentration de la population le long des côtes du pays.
On estime que 64% de la population urbaine vit dans les établissements
côtiers de l’Angola, qui sont très vulnérables aux changements climatiques et
environnementaux.11

Angola
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Principaux centres urbains
Luanda, Huambo, Benguela,
Lobito, Lubango

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

426.34 Kwanza (AOA)
220.27 Kwanza (AOA)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance urbaine
[2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2016) [c]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2015) [c]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2018) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

33 933 611 |  22 891 614

3.20% |  4.14%
48.6%
1.4%
Combustible solide |
GPL/gaz naturel/biogaz
34.5%

30.8%
8.5%
74.0%
51.3
149 |  0.57

PIB par habitant ($US courants) [2021] [b]
PIB ($US courants) [2021] [b]
Taux de croissance du PIB [2021] [b]
Taux d’inflation (2019) [b]
Taux d’intérêt emprunteur [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2014) [b]

$US2 138
$US72 547 million
0.70%
17.10%
19.40%
31.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [2021] [e]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [2021] [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [e]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [e]
Nombre de prestataires de microfinance [e]

6 200
$US57.7 million
19 – 22% |  25 années
90%
0.08%
9
n/d
24 822
$US33.7 million
21

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]
Nombre de logements formels achevés annuellement [2021] [h]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [3]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère 
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [j]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [k]

475 000
616
n/d

4 047 672 AOA

33m2

n/d
3 500 AOA ($US8.21)
Ordinateur - Scanneur

177

190 days |  2.70%

7.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    National Bank of Angola

[f]     Bank of Angola Investments (BAI)
[g]    Urban Forum
[h]    Angolan National Institute of Statitsics
[i]     Habitera Angola
[j]     Nova Cimangola SA
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
L’Angola ne dispose pas de données robustes ventilées par genre sur l’inclusion
financière, ce qui entrave le développement du secteur financier. Les estimations
disponibles suggèrent que les taux d’inclusion financière du pays en 2019 étaient
inférieurs à 30%, la Banque d’Angola ayant pour objectif de porter à 50% le
pourcentage de la population ayant accès aux services financiers de base d’ici à la
fin de 2022.13 Creditinfo Group, en partenariat avec le Bureau Central Privada
de Informação de Crédito, a annoncé son intention d’ouvrir le premier bureau de
crédit agréé en Angola.14 Le projet vise à débloquer l’accès au crédit pour la
population non bancarisée et à soutenir le prêt responsable.

Le premier programme de transfert d’argent en Angola, Kwenda, favorise l’inclusion
financière en facilitant les paiements par voie numérique pour la plupart des
bénéficiaires. Plus de la moitié des ménages à faibles revenus ciblés par le
programme Kwenda sont dirigés par des femmes. La numérisation des paiements
permet d’intégrer au secteur financier formel une population auparavant non
bancarisée, tandis que le programme a donné aux femmes les moyens d’améliorer
leur logement et de prendre en charge les frais d’éducation des enfants.15

Le secteur bancaire angolais est composé de 25 banques commerciales agréées.16

En 2021, la Banque d’Angola a révoqué la licence d’une banque en raison de
réserves de capital inadéquates. Neuf banques commerciales proposent des prêts
hypothécaires résidentiels en Angola, et il y a environ 6 200 prêts immobiliers dans
le pays.17 Les prêts non performants du secteur bancaire représentaient 21.2%
des prêts bruts en mars 2022.18

En juillet 2022, la Banque d’Angola a maintenu son taux de référence à 20%.19

En général, les taux de prêt se situent entre 19% et 33%. La Banco Angolano de
Investimentos propose généralement un rapport prêt/valeur à l’origine pouvant
atteindre 90% de la valeur de la propriété et offre la plus longue durée de prêt
hypothécaire, jusqu’à 25 ans. Les prêts accordés dans le cadre du régime spécial
de crédit hypothécaire seront réservés aux propriétés résidentielles construites
par des promoteurs immobiliers officiels après 2012. En fonction de la capacité
financière des emprunteurs, les banques peuvent accorder des crédits allant jusqu’à
100 millions de Kz (234 555 $US). La durée maximale du prêt est de 25 ans, avec
un taux d’intérêt plafonné à 7% pendant les 10 premières années, ce qui est bien
plus abordable que les taux du marché proposés par les prêteurs commerciaux.
Pendant les cinq premières années de l’avis (2022-2027), le financement de la
construction est assuré pour une durée maximale de trois ans, avec un taux
d’intérêt plafonné à 10%.20 À partir du 1er juin 2027, le taux d’intérêt sera variable
et indexé sur le taux de référence du marché interbancaire à 30 jours, plus un
écart maximal de 1%.

Ces dernières années, la Banque d’Angola a retiré les licences de nombreuses
institutions financières non bancaires pour cause de non-respect de la
réglementation ou d’inactivité pendant plus de six mois.21 Le secteur financier
non bancaire angolais compte 20 institutions de microfinance agréées et une
coopérative de crédit. La valeur totale des prêts de microfinance accordés à
seulement 24 822 bénéficiaires en 2021 s’élevait à 14.39 milliards de Kz (33.752
millions de $US). L’intérêt annuel moyen pour l’ensemble du secteur est estimé à
67%, ce qui reflète le coût élevé du crédit non garanti.22 Le plus grand financier
non bancaire du pays est KixiCrédito, qui propose des microfinancements pour
les petites entreprises et un produit de logement connu sous le nom de KixiCasa,
qui fournit des prêts pour des logements progressifs et des rénovations.23

Abordabilité
Le déficit de logement en Angola était estimé à au moins 1,9 million d’unités en
2018.24 Compte tenu du taux de croissance urbaine du pays de 4.14%, ce chiffre
a probablement augmenté ces dernières années. Le recensement général de la
population et de l’habitat le plus récent (2014) indique que la plupart (75.4%) des
ménages sont propriétaires de leur logement et que 19.2% sont locataires.25

Parmi les logements occupés par leur propriétaire, 87.2% seraient des unités auto-
construites.26 Une étude de modélisation sur le surpeuplement des ménages à
travers l’Afrique a révélé qu’en 2018, environ 8.5 millions d’Angolais vivaient dans
des conditions de surpeuplement dans les zones urbaines.27

Au quatrième trimestre 2021, le taux de chômage était de 32.9% et de 59.8%
chez les jeunes (15 à 24 ans).28 Le secteur informel angolais emploie 79.3% de
la population.29 Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté

international de 810 Kz (1.90 $US) par jour.30 L’accès au financement du logement
n’est donc encore abordable et accessible qu’à une petite partie de la population.

Étant donné la jeunesse de la population angolaise et son taux de fécondité élevé,
l’absence d’opportunités d’emploi pourrait avoir de lourdes conséquences. Pour
les ménages à faible revenu, l’investissement dans le logement est en concurrence
avec des dépenses telles que la garde des enfants, les soins de santé, l’éducation
et la nourriture. Dans la province de Luanda, les frais d’éducation ont connu
l’augmentation la plus importante en glissement annuel en juillet 2022, avec un
taux de 5.73%.31 Si le taux d’inflation annuel de l’Angola a ralenti pour le septième
mois consécutif, il reste malgré tout élevé, à 19.8% en août 2022.32

HabiTerra, fondée par Development Workshop (DW) Angola, a développé un
projet de logement (Quissala) avec KixiCredito à Huambo. Soutenue par Reall, la
deuxième phase du projet a achevé 23 unités d’une chambre à coucher de 33,5
m2 sur les 62 unités prévues.33 Le modèle de location-achat d’HabiTerra permet
aux clients à faibles revenus de louer une maison d’une ou deux chambres pendant
18 mois.34 Pendant cette période, les loyers font office de dépôt et sont suffisants
pour rembourser le terrain et établir un profil de crédit réussi auprès de
KixiCredito.35 Sur la base des données disponibles, il semble que ce soit la maison
la moins chère du marché, livrée par un promoteur privé. 

Initié par le gouvernement angolais en 2009, le Fonds de développement du
logement (Fundo de Fomento Habitacional - FFH) (décret 54/09 de 2009) finance
des logements sociaux pour les ménages à faibles revenus. Les bénéficiaires des
prêts subventionnés sont limités aux fonctionnaires dans les projets de logement
de l’État. Le gouvernement a lancé des programmes de location-achat
subventionnés en 2013 pour étendre les subventions aux personnes occupant un
emploi formel et possédant une carte d’identité nationale et une carte de
contribuable. Cependant, le dispositif a principalement bénéficié aux professionnels
en début de carrière et aux fonctionnaires gagnant plus de 426 300 Kz (1 000
$US).36 Malgré les efforts du gouvernement pour atteindre les ménages à faibles
revenus avec des subventions, la plupart des initiatives sont inabordables pour la
majorité.

Offre de logement
La majorité du parc immobilier angolais est livré de manière progressive par des
propriétaires-constructeurs. On estime que plus de 67% des résidents de Luanda
vivent dans des logements auto-construits, et dépendent souvent du secteur
informel pour l’accès au terrain, la main-d’œuvre et les matériaux de
construction.37 Le parc immobilier de Luanda se compose principalement d’un
noyau urbain délabré de bâtiments de l’ère coloniale, entouré de quartiers
informels tentaculaires. Selon un rapport d’Abacus sur le marché immobilier, de
nombreux bâtiments coloniaux sont vacants à Baixa de Luanda, avec un potentiel
de réhabilitation et de développement. Les logements locatifs informels dans les
arrière-cours sont répandus dans la périphérie de Luanda où la sous-location et
le surpeuplement sont courants.38 Les types de logements locatifs informels vont
de la location d’une ou plusieurs pièces d’une maison à une maison complète. Les
matériaux de construction des logements locatifs de Luanda sont principalement
des blocs de béton avec une toiture en zinc ou en ciment renforcé. Cependant,
les études montrent que les logements locatifs manquent d’accès à l’eau courante
et à l’électricité. Les promoteurs étrangers développent en grande partie des
logements locatifs formels du secteur privé et ciblent principalement les locaux et
les expatriés à revenus élevés dans des enceintes fermées.39 Par exemple, les
loyers dans le centre de Luanda sont estimés entre 426 339 Kz (1 000 $US) et
1 279 018 Kz (3 000 $US).40 Les loyers abordables pour les revenus moyens et
bas du marché restent rares, en dehors du marché informel. 

Le Programme National d’Urbanisation et de Logement du gouvernement (Plano
Nacional De Urbanização e Habitação, PNUH) visait à livrer un million de
logements dans le cadre de la reconstruction du pays après la guerre. Grâce à ce
programme, 43 861 unités ont été fournies entre 2015 et 2021.  Le gouvernement
a continué à investir dans la construction de nouveaux logements urbains
(Centralidades), bien que plus lentement que durant la période 2009-2018.

La première phase d’un projet de logement financé par l’État (Centralidade Dom
Fernando Guimaraes Kevanu) dans la province de Cunene, comprenant 484 unités
coûtant chacune 7 millions de Kz (16 418 $US), a été lancée en juillet 2022.41 Le
projet prévoit la construction d’équipements sociaux et d’installations récréatives
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et éducatives. Cependant, certaines villes nouvelles sont restées inoccupées
pendant plusieurs années. Dans la ville nouvelle de Capari, 3 000 logements
seraient vacants depuis environ cinq ans, ce qui entraîne une occupation illégale
et du vandalisme.42 Le gouvernement, par le biais du FFH, a engagé 19.7 milliards
de Kz (46 millions de $US) en août 2021 pour réhabiliter les propriétés vandalisées
récupérées par le bureau du procureur général. 

L’Association Angolaise des Professionnels de l’Immobilier (APIMA) est une
association à but non lucratif qui organise et représente les intérêts des
professionnels de l’immobilier en Angola.43 Bien que l’APIMA collabore avec le
gouvernement, aucune législation n’a encore été adoptée pour régir les activités
des promoteurs et des entrepreneurs du bâtiment. Les secteurs de la construction
nationale et des matériaux de construction locaux restent sous-développés en
Angola, ce qui contribue à la dépendance aux importations. Le prix des matériaux
de construction a augmenté de 20.7% entre juillet 2021 et août 2022.44 En août
2022, le prix d’un sac de ciment de 50 kg sur le marché officiel était de 3 500 Kz
(8.21 $US).45 Le réseau d’infrastructures routières de l’Angola contribue au coût
élevé des matériaux de construction. La hausse des prix mondiaux du pétrole et
l’appréciation du Kwanza ont entraîné des fluctuations des prix des matériaux de
construction au cours de la période 2021-2022. Selon l’Association Angolaise des
Industries de Matériaux de Construction (AIMCA), la perturbation des chaînes
d’approvisionnement en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine a également
entraîné une hausse des prix des matières premières.46

Les défenseurs des matériaux de construction locaux ont souligné la possibilité
de remplacer le béton par du bois dans les régions riches en bois, ou d’envisager
l’utilisation de la brique de terre compressée (BTC).47 Les promoteurs explorent
d’autres méthodes de construction de logements. Cemex s’est associé au fabricant
danois d’imprimantes 3D, Cobod, pour développer une technique qui utilise du
béton prêt à l’emploi dans le processus d’impression 3D.  Power2Build a appliqué
cette méthode à la construction de la première maison en béton imprimé en 3D
en Angola, à Luanda.48

Marchés immobiliers  
Les cadres juridiques protègent la possession, l’utilisation et l’occupation des biens
immobiliers. Cependant, peu de propriétés disposent d’actes « coloniaux »
enregistrés ou d’un titre légal complet, ce qui ajoute à l’insécurité d’occupation.49

Dans les zones urbaines, l’absence de cadastres municipaux à jour et de registres
des logements et des biens immobiliers entrave la gestion des terres.50 Par
conséquent, aucune donnée sur l’accession à la propriété stratifiée par genre n’est
publiquement disponible. En 2020, les indicateurs Doing Business de la Banque
mondiale ont classé l’Angola au 167e rang sur 190 économies en matière
d’enregistrement des propriétés. L’enregistrement d’une propriété implique six
procédures, dont la durée moyenne est de 190 jours, pour un coût de 2.7% de la
valeur de la propriété.51

Un processus de régularisation foncière (programme de massification du registre
foncier) est en cours et devrait permettre d’enregistrer plus de trois millions de
logements et de mettre en place 27 bureaux du registre foncier dans toutes les
capitales provinciales et dans certaines municipalités. Les bureaux du cadastre,
l’Administração Geral Tributária et les municipalités seront intégrés dans une
plateforme numérique qui rationalise l’enregistrement des propriétés.52 Un total

de 616 permis de construire pour des bâtiments résidentiels (copropriété,
logement multifamilial et unifamilial) ont été officiellement approuvés en 2021.53

Au-delà des biens immobiliers de l’État, le programme devrait s’étendre aux
maisons privées. L’urgence de la régularisation du régime foncier s’étend au marché
urbain informel, où les maisons sont construites de manière progressive et où les
transactions se font de manière informelle.54

En 2021, les loyers mensuels des appartements anciens à Luanda Sul/Talatona
(périphérie urbaine) se situaient entre 341 071 Kz (800 $US) et 1 065 849 Kz
(2 500 $US). C’est principalement là que résident les expatriés avec leur famille
et les Angolais disposant d’un pouvoir d’achat suffisant. Les possibilités de location
et de vente pour la classe moyenne angolaise dans et autour du centre de Luanda
font défaut. On prévoit qu’en 2022, il y aura une pénurie de logements d’une ou
deux chambres à coucher. Viana, Camana et Benefica (zones typiquement destinées
à la classe moyenne émergente) offrent les loyers les moins chers, à partir de
106 584 Kz (250 $US) et jusqu’à 213 169 Kz (500 $US). Les loyers des
appartements neufs dans toutes les zones résidentielles sont plus élevés, surtout
à Luanda.55

Les valeurs de vente des appartements non neufs dans la périphérie varient entre
852 679 Kz/m2 (2 000 $US) et 1 492 188 Kz/m2 (3 500 $US) à Luanda et entre
149 218 Kz/m2 (350 $US) et 511 607 Kz/m2 (1 200 $US) à Viana, Camana et
Benefica.56 Les valeurs mensuelles de location et de vente dans le Grand Luanda
sont beaucoup trop chères pour les ménages à faibles revenus. 

Politique et législation
Reconnaissant que le logement est au cœur de la politique publique, le
gouvernement a conçu le PNUH en 2008 qui devait servir environ six millions de
personnes.57 Dans le cadre du PNUH, l’État a largement atteint ses objectifs en
matière de logement en proposant des logements entièrement ou partiellement
subventionnés et des programmes de location-achat.58 Le développement
embryonnaire du marché angolais et les lacunes du cadre juridique régissant les
procédures de saisie résidentielle ont empêché le secteur privé de lever des fonds
sur les marchés des capitaux, ce qui a contribué à la dépendance envers le
financement public. Le régime spécial de crédit hypothécaire et de crédit à la
construction récemment annoncé contient des réformes fiscales qui incluent
l’approbation d’un nouveau Code de l’impôt foncier en 2020 afin de transformer
le secteur du logement fortement subventionné en Angola et d’exploiter le
potentiel économique des biens immobiliers de l’État.59

L’Angola s’est engagée à mettre pleinement en œuvre l’Accord de Paris et les
efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre en révisant
et en actualisant la contribution déterminée au niveau national de l’Angola (CDN).
La CDN 2020 de l’Angola fixe des objectifs pour les contributions à l’action
climatique et pour la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. 

Au cours de la période allant de juillet 2021 à août 2022, les textes de loi suivants,
qui affectent le secteur du logement et du financement du logement en Angola,
ont été élaborés :

n     La Banque d’Angola a publié l’avis no. 9/22 du 6 avril 2022 pour établir des
régimes spéciaux de crédit hypothécaire et de crédit à la construction. L’avis

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Angola

–   20.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Kz40 226
par mois

qui gagne  
Kz43 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Kz780 024

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Kz833 815

avec un emprunt
hypothécaire.

ANGOLA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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est entré en vigueur en juin 2022 et sera actif pendant une période de cinq
ans, que la Banque d’Angola peut prolonger.

n     Le gouvernement angolais a publié le décret présidentiel n° 54/22 du
17 février 2022 sur le salaire minimum national.

n     Un nouveau registre foncier en Angola (loi n° 23/21) a été publié en octobre
2021. Le registre enregistrera tous les aspects physiques, économiques et
juridiques des biens immobiliers, y compris leur valeur et la qualité de leur
construction. Ce registre se distingue du cadastre et de la matrice foncière.60

Après la guerre civile, l’Angola a adopté une législation qui énonce les principes
de non-discrimination et d’équité de genre.61 La Constitution de la République
d’Angola, le Code civil et le Code de la famille sous-tendent le cadre juridique
régissant la propriété foncière et immobilière urbaine. La loi foncière (loi 9/04)
confère à l’État « l’autorité ultime sur toutes les terres et ressources naturelles et
un droit irréversible d’exproprier les terres ».62

Opportunités
Dans l’ère post-électorale, le gouvernement angolais a la possibilité d’améliorer le
climat des affaires du pays. Les innovations de KixiCrédito donnent un aperçu des
solutions possibles pour servir le marché du logement du bas de la pyramide, par
exemple en rénovant les anciens bâtiments coloniaux qui deviennent disponibles
sur le marché. Compte tenu de l’urbanisation rapide de l’Angola et de sa
vulnérabilité au changement climatique, il est possible d’étudier le potentiel des
technologies de construction alternatives pour fournir des logements durables. 
Le partenariat entre la Société Financière Internationale (SFI) et KixiCrédito
permettra d’obtenir des informations précieuses sur le marché des services
financiers numériques en Angola. Associés au programme de transfert de fonds
en cours (Kwenda), les prêteurs jouent un rôle clé dans la promotion de l’inclusion
financière des populations non bancarisées et sous-bancarisées. L’ouverture prévue
du premier bureau de crédit agréé en Angola est essentielle pour réduire les
asymétries qui dissuadent les banques de prêter sur le marché. Les régulateurs
doivent fournir un effort concerté pour améliorer l’offre de données sur la
demande, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du secteur du logement
et du financement du logement. 

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
Atelier de développement Angola  www.dw.angonet.org
Fonds de développement du logement  www. ffh.minfin.gov.ao
Kixi Credito  www.kixicredito.com 
Institut national des statistiques  www.ine.gov.ao 
Forum urbain  www.forum.angonet.org
UN Habitat Angola  www.unhabitat.org/angola 
Portail de la Banque mondiale sur le changement climatique
www.climateknowledgeportal.worldbank.org/country/angola
Zenki Real Estate  www.zenkirealestate.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Peu de sources de données sont disponibles pour comprendre
comment les problèmes climatiques affectent le logement abordable.
Development Workshop Angola est actif dans ce domaine et travaille
sur de multiples projets visant à lutter contre le changement climatique
dans le pays. Le portail de connaissances sur le changement climatique
de la Banque mondiale diffuse des données observées et historiques
pour la période 1991-2020. Le manque de données climatiques fiables
et robustes entrave le développement opportun de plans de gestion
des catastrophes. 

Les principaux hôtes des données sur le financement du logement sont
l’Institut national des statistiques (Instituto Nacional de Estatistica – INE)
et la Banque d’Angola :

n     L’INE publie une série de statistiques économiques et sur l’inflation,
des enquêtes démographiques et des rapports sectoriels. L’INE
produit des statistiques ventilées par genre sur la mortalité, la
participation au marché du travail, l’éducation et la formation.

n     La Banque d’Angola est l’hôte central des statistiques monétaires
et financières, des rapports de stabilité financière et des indicateurs
financiers clés du secteur bancaire. La Banque ne diffuse pas
publiquement de données sur l’inclusion financière du point de vue
de la demande, ventilées par genre. 

n     La plupart des banques commerciales publient des fiches
d’information sur les prêts hypothécaires, notamment sur les
conditions de prêt et les taux d’intérêt. 

Les rapports et statistiques figurant sur les sites web de l’INE et de la
Banque d’Angola ne sont pas tous publiés régulièrement, de sorte que
les ensembles de données clés sont souvent obsolètes. Selon ONU
Femmes, seuls 36% des indicateurs nécessaires au suivi des Objectifs de
Développement Durable (ODD) dans une perspective de genre étaient
disponibles, avec des lacunes dans des domaines clés tels que l’accès des
femmes aux actifs (y compris la terre et le logement). 

Applications vertes pour le logement abordable

Le marché vert étant relativement nouveau, l’Angola n’a pas de conseil
établi pour réglementer la construction verte, ni de normes de
construction verte.  Il n’y a aucun projet certifié par l’IFC EDGE  dans
tous les secteurs en Angola, et les banques ne proposent pas de produits
de financement de logements verts. Un profil Green Buildings Market
Intelligence Angola publié par l’IFC prévoit que l’industrie du tourisme
sera le leader du marché vert angolais à l’avenir.  

L’hydroélectricité est la principale source (68%) de production
d’électricité en Angola.  En 2020, on estime qu’environ 46.9% des
Angolais auront accès à l’électricité.  L’Angola vise à élargir son taux
d’accès à 60% de la population d’ici 2025 en exploitant de nouvelles
sources d’énergie renouvelables telles que le solaire et l’éolien. Le
gouvernement angolais a l’intention de développer des projets hors
réseau, à petite échelle, qui utilisent des technologies renouvelables avec
un mélange de combustibles fossiles.  Plus de la moitié (51%) de tous
les ménages urbains ont accès à l’eau courante et 23% y ont accès dans
leurs lieux de vie.  Cependant, les enquêtes auprès des ménages
montrent que les populations périurbaines ont trois à cinq fois moins
de chances d’être raccordées à l’eau courante et encore moins d’avoir
accès aux services d’assainissement de base. Development Workshop
Angola s’efforce d’aider le gouvernement à renforcer les capacités de
gestion communautaire de l’eau dans tout le pays. Plus récemment, DW
a étudié le changement climatique et l’approvisionnement en eau dans
les établissements côtiers de l’Angola. Le projet a consisté à étudier
l’utilisation de divers outils de planification participative et d’adaptation
pour atténuer la vulnérabilité des groupes vulnérables aux effets du
changement climatique. 
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le taux de bancarisation strict (TBS) est un indicateur qui mesure le pourcentage de la
population adulte de plus de 15 ans détenant un compte dans les banques, les services
postaux, les caisses nationales d’épargne et le Trésor.11

La proportion de Béninois ayant recours au prêt immobilier pour financer leur projet de
logement reste limitée. Cette situation est attribuable aux conditions d'octroi de crédits
hypothécaires contraignantes des banques. A titre d'exemple, la banque CORIS BANK
demande de fournir un contrat de travail ou une carte de pension, un procès-verbal de

Bénin
Koffi Alogninou Assogbavi, Edem Ayivigan Adade 
Djirabou Arnaud Silvere E Ahui

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Cotonou, Porto-Novo,
Abomey-Calavi, 
Seme-Kpodji, Parakou

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XOF)
209.04 CFA Franc (XOF)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance urbaine 
[2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2016) [c]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [c]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [e] |  Score pays de l’IDH (2021) [e]

12 451 031 |  6 097 519

2.67% |  3.81%
58.8%
11.9%

Bois |  Bois
24.9%

30.4%
2.5%
69%
47.8
166 |  0.53

PIB par habitant ($US courants) [2021] [b]
PIB ($US courants) [2021] [b]
Taux de croissance du PIB [2021] [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 428
$US17 785 million
6.60%
1.7%
6.3%
47%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [2018] [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) 
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [h]

539
n/d
6 – 9% |  25 années
n/d
n/d
14
n/d
n/d
$US0.32 million
111

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère 
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale 
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

47 000
n/d
n/d

20 000 000 XOF

n/d
n/d
3 900 XOF ($US6.18)
Papier

149

120 days |  3.4%

9.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[d]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[e]    United Nations Human Settlements Programme
       (UN-HABITAT)
[f]     Ministry of Economy and Finance

[g]    Orabank Benin
[h]    Central Bank of West African States (BCEAO)
[i]     National Agency of the Domain and the Land
[j]     Expat.com
[k]    H.A.M Multi Services Benin
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Vue d’ensemble
Le Bénin est un pays francophone de l’Afrique de l’Ouest. Il est situé dans le
Golfe de Guinée avec pour pays limitrophes le Togo, le Burkina Faso, le Niger
et le Nigeria. Son économie est fortement dépendante du secteur tertiaire
grâce aux activités commerciales de réexportation vers les pays enclavés et
le Nigeria. Le secteur tertiaire a contribué à plus de 3.2% de la croissance du
PIB en 2021 et a rapporté 52% des recettes fiscales.1 L’économie du Bénin
s’est montrée résiliente avec un taux de croissance du PIB en 2021 estimé à
6.6%2 contre 3.8% en 2020 en dépit du COVID-19 qui s’est prolongé. Le
pays a pu compter sur de belles performances du secteur primaire
notamment l’exportation de trois produits principaux, le coton, la noix de
cajou et le karité qui ont contribué pour 22.8%3 à la croissance du PIB.

Le Bénin a une structure de son économie plutôt diversifiée, ce qui a amoindri
l’effet de la pandémie sur son économie.4 Toutefois, les secteurs les plus
affectés par la pandémie sont : la restauration, le transport, l’hôtellerie qui ont
subi de nombreuses mesures restrictives. Le taux d’inflation s’est établi à 1.7%
en 2021,5 soit à la limite des critères de convergence de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce niveau d’inflation à la baisse est
essentiellement dû à l’amélioration de l’importation des produits
alimentaires.6

Au Bénin, comme dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, les richesses
sont encore inégalement réparties. L’index de Gini s’établit à 37.8 pour 2018.7

En 2021, la population du Bénin était estimée à 12 123 198 habitants avec
un taux de croissance annuel de 2.7%. Le taux d’urbanisation était de 49%.
Selon les données de la banque mondiale, cette population urbaine croit à
un rythme de 3.9%8 chaque année. Cette urbanisation apporte également
son lot de problèmes liés à l’écologie ou aux changements climatiques9 :
prolifération des déchets plastiques, conséquences des inondations, problèmes
de gestion des ordures ménagères. En mai 2022, le Bénin a adopté un plan
national d’adaptation aux changements climatiques , dont l’un des objectifs
stratégiques est de promouvoir un système résilient de gestion et
d’exploitation des ressources naturelles et des écosystèmes. En ce qui
concerne le secteur des infrastructures et de l’aménagement urbain, deux
objectifs spécifiques ont été défini : la promotion des formes d’urbanisation
climato-intelligentes ou encore le développement des villes durables. En outre
le pays dispose également d’une Stratégie nationale de réduction des risques
de catastrophe (2019/30). Ces différentes dispositions touchent le secteur
du logement abordable dans les volets aménagements et assainissement
urbains.

Accès au financement
Financer son projet de logement reste une préoccupation majeure pour tous
les Béninois. Les options sont de deux ordres : soit sur des fonds propres ou
sur un prêt bancaire. Le paysage bancaire Béninois suivant le rapport de la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au 31 mars 2022,
compte 14 banques et un établissement financier.10

Dans son étude sur l’inclusion financière dans la zone UEMOA, la BCEAO a
recensé en 2020 un taux de bancarisation strict de 31.19% au Bénin.  En effet,
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cession de salaire ou une domiciliation de salaire. Le client doit en outre disposer
d’un nantissement sur un compte épargne pouvant garantir le montant sollicité
en apport personnel. 

Les montants accordés par les banques peuvent aller de 25 000 000 CFA
(39 683 $US) à 100 000 000 CFA (158 730 $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 2019.12 Selon un rapport de 2022 de la BECAO sur les systèmes financiers
décentralisés (SFD) portant sur un échantillon représentant 90% de la cible, le
nombre de clients s’élevait à 3 138 748.13 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 soit certainement investie 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.

L’agenda de la digitalisation et de la dématérialisation des procédures des services
publics et privés a été accéléré sur l’effet de la pandémie de COVID-19. L’inclusion
financière via les services financiers mobiles connait une accélération rapide du
fait de cette transformation constatée. Deux opérateurs sont actifs sur le marché
Béninois, à savoir MTN et MOOV. Selon le rapport 2020 de l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et de la Poste du Bénin (ARCEP),
6 360 525 utilisateurs étaient actifs en 2021 soit une progression de 21.08% par
rapport à 2020.14 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 51% en 2021 contre 43%
en 2020. Le volume des transactions est passé à 930 000 000 opérations, ce qui
fait une moyenne de 2 500 000 opérations par jour. C’est une croissance de 54.5%
par rapport à 2020 des transactions de dépôts et retraits d’argent. Cette nette
progression des transactions financières mobiles est liée à la dématérialisation des
procédures et aussi à la digitalisation des procédés de paiement. De plus, ces
transactions mobiles jettent les bases de nouveaux services aux populations,
notamment en facilitant leur accès aux services essentiels.

Abordabilité
Entre 2010 et 2020, le déficit en logement a été estimé à 320 000 unités.
Cependant au vu de la croissance démographique, on peut estimer que ce besoin
est allé en grandissant demande est plus forte dans les milieux urbains, dans
Cotonou et sa périphérie, en l’occurrence Calavi. C’est d’ailleurs dans cette zone,
que l’Etat développe la majeure partie de son projet de logements sociaux.

Selon l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM 2019),
le seuil global annuel de pauvreté était estimé à 246 542 CFA (391.34 $US).15

L’analyse des dépenses des ménages Béninois indique que 38.5% des individus
vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Le taux de chômage est estimé à 2%
selon des chiffres de l’OIT relayé par l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE).

Ces différents éléments rendent difficiles l’accès à des crédits immobiliers auprès
des institutions bancaires de la place pour des raisons de niveaux de revenus par
exemple. Le coût du logement locatif est variable suivant les zones urbaines,
toutefois les loyers sont plus élevés dans le centre-ville de Cotonou.

Pour le projet de logements sociaux en cours de construction, la formule retenue
pour la commercialisation est la location-accession avec ou sans apport initial.
L’objectif principal de la location accession est de permettre aux acquéreurs de
devenir propriétaire en payant le montant d’un loyer appelé sur une durée
maximale de vingt-cinq (25) ans.

Offre de logement
Dans les grands centres urbains du Bénin, l’offre de logements est plus informelle
que formelle. Les particuliers entreprennent eux-mêmes leur projet de
construction sur fonds propres. L’offre formelle de logement est très limitée. Le
seul projet d’envergure est celui des « 20 000 logements »16 de Oeudo. Il est
piloté par l’Etat Béninois sous forme d’un partenariat public et privé. Il comporte
des logements dits « sociaux » et « économiques ». La livraison des premiers
logements est prévue pour horizon 2023. En termes d’infrastructures de base,
notamment en matière d’accès à l’électricité, le gouvernement a lancé le Projet
d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie Electrique (PADSBEE 2019-
2025)17 qui vise l’accès durable à l’électricité de qualité pour les usages

domestiques, commerciaux et industriels avec un taux national de 75% d’ici 2025
dont 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain.

Concernant l’accès à l’eau, 2 Béninois sur 5 ont accès à l’eau potable en milieu
rural, avec de fortes disparités entre départements. En milieu urbain, le taux d’accès
s’établit à 76%.18

En termes d’assainissement également des projets sont en cours. Notamment en
milieu urbain avec le Projet (PAVICC) qui cherche à mieux prendre en compte
les risques climatiques ou sociaux économiques dans l’aménagement du territoire
entre autres.

En termes de matériaux de construction, le ciment et le béton dominent dans la
construction de logements surtout en milieu urbain. Si le ciment est produit
localement à travers quatre acteurs locaux, le fer est quant à lui surtout importé.
De façon général les matériaux de construction ont subi une inflation généralisée
du fait des conséquences du COVID 19 mais aussi de la situation internationale
liée à la guerre Russo ukrainienne. L’Etat a dû même intervenir courant juin 2022
pour fixer le prix du ciment dans les 12 communes du Bénin.19 Le ciment est
considéré comme un produit social.

La construction d’un bâtiment au Bénin est soumise à l’obtention d’un permis de
construire. L’obtention de ce document se fait entre 25 et 35 jours.20 Il existe
trois types de permis de construire le permis de construire de catégorie A pour
les constructions à faible risque, le permis de construire de catégorie B pour les
constructions à moyen risque et le permis de construire de catégorie C pour les
constructions à fort risque. En fonction de la catégorie, les coûts varient. Les coûts
sont variables : catégorie A : 150 CFA (0.24 $US) par mètre carré hors œuvre de
tous les planchers ; catégorie B et C : 250 CFA (0.40 $US).

Marchés immobiliers  
Le marché de la revente résidentielle au Bénin est très embryonnaire et se situe
surtout autour de la capitale Cotonou et de sa banlieue Calavi. Le pouvoir d’achat
de la majorité de la population explique cette situation sans oublier une absence
d’offre diversifiée avec des plans de financement abordable. La vente de terrains
nues constitue la majeure partie des transactions. Certaines statistiques sur les
transferts de propriétés sont régulièrement publiées sur le site de l’Agence
nationale du domaine et du foncier (ANDF). Entre janvier et juillet 2022, la régie
de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cotonou a reçu et traité 214
dossiers.21 La durée moyenne de traitement des dossiers est de 3 jours. Il n’y a
pas de ségrégation basée sur le sexe lors de la délivrance des titres de propriété.
La gent féminine a équitablement accès à des titres de propriété dès lors que les
transactions sont bien faites. 

Les frais liés au transfert de propriété sont variables selon la valeur du bien. Pour
un bien dont la valeur est inférieure ou égale à 10 000 000 CFA (15 873.02 $US)
les frais sont de 3%, pour un bien d’une valeur de 50 000 000 CFA
(79 365.08 $US), les frais sont de 5% de la valeur.

Le prix de la location et de l’immobilier varie selon les zones. Dans la capitale
Cotonou, le loyer d’une villa de 5 chambres située au quartier Fifadji peut se
négocier entre 600 000 CFA (952.38 $US), et 800 000 CFA (1 269.84 $US).

Il existe une forte pression sur les zones péries urbaines dans l’achat et la revente
de parcelles. Ce qui génère une insécurité foncière du fait des doubles ventes. Il
faut préciser que seul le titre foncier est reconnu au vu de la loi comme titre de
propriété d'un terrain à vendre ou vendu au Bénin. Les autres actes sont
considérés comme des titres de présomption de propriété.

Politique et législation
Au Bénin l’Etat intervient surtout au niveau de l’offre à travers la fourniture de
logements sociaux à l’instar du Projet en cours des 20 000 logements sociaux. Ce
projet comprend des logements dits « sociaux » et d’autres dits « économiques ».

Pour les logements sociaux de ce projet, l’Etat a pris en charge les coûts liés à la
viabilisation intégrale des lieux ainsi que l’acquisition des domaines. Il s’agit donc
d’une forme de subvention pour faciliter l’accès aux personnes aux revenus
modestes.
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Les récents développements en matière de politique et de législation ont concerné
l’imposition sur les revenus fonciers. En effet, le Code Général des impôts exercice
2022 a fixé l’impôt sur les revenus fonciers à un taux unique de 12%. Avant 2022,
il existait deux taux, 10% pour les loyers ne dépassant pas 3 000 00022 CFA
(4 762 $US) et 20% pour les autres revenus. Cette méthode de taxation faisait
l’objet de fraudes dans la mesure où certains propriétaires dissimulaient leurs
revenus pour payer moins d’impôts.

Avec l’aide de l’AFD (Agende française de développement) notamment, certaines
politiques ont été lancés et tiennent compte de l’impact des changements
climatiques sur les villes et la population.  

A l’instar du PAVICC (Projet d’adaptation des villes du Bénin aux changements
climatiques)23 qui comporte quatre volets dont les principaux sont d’une part : la
planification urbaine : élaboration d’outils de planification urbaine stratégiques, pour
mieux prendre en compte les risques climatiques, socioéconomiques dans
l’aménagement du territoire. D’autre part, le volet investissements urbains résilients
consistant à : développer des services urbains essentiels pérennes - infrastructures
de drainage, désenclavement des quartiers, sécurisation des biens matériels et de
zones inondables.

Opportunités
Avec la croissance de sa population et la forte pression sur les grandes villes, le
besoin en logement est de plus en plus important au Bénin. A travers son projet
des 20 000 logements lancé en 2020, le gouvernement Béninois tente d’apporter
un début de solution. Le projet a bien évolué et un premier lot de 1 735 logements
devrait être mis à disposition des acquéreurs potentiels horizon 2023. Le format
d’acquisition est sous forme de « location accession » sur une durée maximale
de 25 ans avec un taux d’intérêt de 3.5%.24

Par ailleurs le projet concerne également d’autres villes de l’intérieur du pays à
savoir Parakou et Porto Novo, avec respectivement 2 500 et 3 000 logements
prévus. Les travaux sur le site de Porto Novo sont d’ailleurs en cours de
démarrage. D’autres lots seront attribués par la Société immobilière et
d’aménagement urbain (SIMAU), le bras opérationnel de l’Etat, chargé de déployer
sur le terrain les ambitions en matière d’immobilier.

Il faut noter que le secteur privé participe très peu à l’offre de logements, le mode
de financement de ces logements étant très peu accessible à la majorité de la
population Béninoise. Les organismes prêteurs devraient étudier de pistes plus
souples permettant l’accès au crédit immobilier.

En outre l’Etat a annoncé la construction d’une usine de production de clinker
d’une capacité de 1 500 000 tonnes par an, il s’agit d’une orientation qui pourrait
favoriser le secteur du logement.  En, effet le clinker est la principale matière
première qui entre dans la fabrication du ciment, matériau de construction
incontournable.

Sur un plan informel, la construction de logements est assurée par les particuliers
eux-mêmes. Dans un contexte d’inflation généralisé à la suite de la situation sur
le plan international (COVID 19 et Guerre Russie Ukraine), le prix des matériaux
de construction a flambé. Par exemple, le prix de la tonne de ciment a connu une
hausse importante passant de 72 000 CFA (114.28 $US) la tonne à 80 000 CFA
(126.99 $US) voire 100 000 CFA (158.73 $US) la tonne courant mars 2022. Cette
situation avait amené l’Etat a fixé officiellement le prix de la tonne de ciment dans
les 12 communes du pays en juin 2022.

Pour l’heure très peu d’alternatives au ciment ou au béton existe dans la
construction des logements. Même si quelques initiatives existent, elles restent à
l’étape embryonnaire. L’une de ces alternatives est de remplacer progressivement
le ciment et le sable par des fibres de coco ou des tiges de bananes afin d’améliorer
la conductivité thermique. Ces recherches ont été initié par Le Docteur Sibiath
Osseni, Experte en énergie renouvelables et écoconstructions.25
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BÉNIN – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Bénin 

–   7.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA70 000
par mois

qui gagne  
CFA100 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA3.157 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA4.511 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

L’analyse du marché de l’immobilier au Bénin et la disponibilité des
données sont limitées. En réalité, les études sur l’évaluation du déficit de
logements ne sont pas régulières. Les intuitions de financement
conscients du déficit de logement soulevé par des études antérieures
et qui n’est pas comblé, interviennent sur ce marché sur la base de
données historiques. Toutefois, il est à noter que même si les indications
de la BCEAO en termes de garantie en matière de financement
immobilier servent d’indicateur, la pratique de chaque institution
demeure disparate. Les critères sont différents et ne sont donc pas
centralisés.

Les données financières disponibles au niveau de la BCEAO qui
compilent celles des banques, des établissements financiers et des
systèmes financiers décentralisés, demeurent globales et non
spécifiquement détaillées quant à la part du marché de l’immobilier.

Les informations actualisées pour 2021 ou 2022 n’ont pas été actualisées
sur le site de l’Agence nationale des systèmes financiers décentralisés
(ANSFD), institution sous tutelle du Ministères des finances du Bénin.
L’Institut national de statistique et de la démographie (INSTAD) reste la
source d’information principale et la plus fiable quant aux données socio-
démographiques et économiques. 

Le rapport annuel de l’ARCEP permet de suivre l’évolution de la finance
digitale et de comprendre son impact sur l’inclusion financière. Ce
rapport est d’une régularité qui permet d’analyser l’évolution des
services offerts.

Applications vertes pour le logement abordable

Il n’existe pas de normes de construction dit « écologique » au Bénin.
Le décret n° 2014-205 du 13 mars 2014 règlemente la délivrance du
permis de construire en République du Bénin. Cependant certaines
initiatives dans le développement de matériaux de construction
écologique sont à relever.

C’est le cas de la société NATURE BRIQUE, qui est la première industrie
céramique installée au Bénin.  L’usine de fabrication de briques en terre
cuite a démarré ses activités en 2011. Les briques sont faites à base
d’argile extrudée sous vide, séchée et mis au four à une température
qui varie entre 850° et 950°. Les briques en terre cuite ont 1/3 du poids
des parpaings ou des hourdis. La brique en terre cuite présente des
caractéristiques comme une bonne isolation thermique ou acoustique.
Cependant cette technologie peine à convaincre les populations qui
préfèrent toujours les logements à base de briques en ciment.

La production d’énergie électrique au BENIN est essentiellement
d’origine fossile. En effet selon les données du rapport sur le
Développement Durable au Bénin 2022, les sources de la production
d’énergie électrique sont : le gaz naturel 75.7%, le Pétrole 23.6% et le
solaire pour 0.7% . Le taux d’électrification au bénin était de 41.4% selon
les données de la banque mondiale . Ce chiffre demeure inférieur à la
moyenne de la sous-région qui est de 48.3%.

Toutefois, le gouvernement béninois envisage d'atteindre à l'horizon
2025, un taux national de couverture en énergie électrique de 75% de
son territoire dont 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. De
multiples initiatives viennent concrétiser cette volonté. Le 6 juillet 2022
dernier, le gouvernement a approuvé une nouvelle politique d’accès à
l’électricité qui réduit considérablement les frais de raccordement au
réseau électrique qui vont passer de 85 000 CFA (134.90 $US) à
25 000 CFA (39.67 $US). En outre l’énergie verte est de plus en plus
développée par les initiatives du Gouvernement à travers des centrale
solaires.

En ce qui concerne l’Electrification hors réseau les autorités béninoises
bénéficient du soutien du Millenium Challenge Account (MCA BENIN)
pour améliorer l’accès à l’électricité en milieu rural.



La sécheresse est un phénomène récurrent car la plupart des rivières sont saisonnières,
ce qui fait de l'eau une ressource rare. Elle est aggravée par les effets du réchauffement
climatique, comme en témoignent la hausse des températures et le climat aride.11 Le
climat joue un rôle important dans la productivité du secteur agricole, dans lequel la
plupart des Botswanais sont impliqués dans une certaine mesure et menace la sécurité
alimentaire du Botswana. Les statistiques sur la dégradation des terres au Botswana sont
compliquées et difficiles à trouver, cependant, les évaluations montrent que 91 000km2

de la superficie totale des terres du Botswana, qui équivaut à 15.5% du pays, sont affectés

Vue d’ensemble
Le Botswana est un pays peu peuplé et enclavé avec une population estimée
à 2 346 179 habitants en 2022 contre 2 024 904 recensés dans le
Recensement de la Population et du Logement de 2011.1 Bien que des
efforts aient été déployés par le gouvernement par le biais de ses diverses
agences, telles que la Botswana Housing Corporation (BHC), pour s'assurer
que le logement puisse devenir abordable pour la plupart des citoyens,
nombreux sont ceux qui n'ont pas accès aux logements existants en raison
de contraintes financières, entre autres. Les facteurs qui contribuent à
l'inadéquation des logements comprennent la faiblesse du cadre stratégique,
l'inabordabilité des logements et la pénurie de terrains viabilisés. Cela se
traduit par une cherté du logement par rapport à la capacité financière des
ménages. En outre, l'insuffisance des données sur le logement entrave la
planification, le ciblage et le suivi efficaces de l'impact des programmes de
logement.2

La Politique Nationale sur le Logement de 1981 a servi de fondement au
ministère du Logement. Cette politique a été révisée en 1997 pour former
la base de la Politique Nationale sur le Logement de 2000 et pourrait ne pas
refléter adéquatement les développements sociaux et économiques qui ont
eu lieu au cours des deux dernières décennies. Environ 24.5% des Botswanais
sont au chômage et le taux de pauvreté atteint 16.3% au sein de la
population.3 Dans la plupart des régions urbaines, 49% des ménages n’ont
qu’une seule source de revenu ; 28% des ménages ont deux sources de
revenus et 15% ont trois sources de revenus ou plus.4 Le pourcentage de
ménages vivant dans des conditions inadéquates a augmenté à 39.7%,
comparativement à 25% estimé par le Recensement du Logement et de la
Population de 2011. Cela signifie que le nombre de ménages ayant accès à
un logement de base habitable est passé de 75% à 60.3%.5 Alors que le
développement de bidonvilles avérés a été freiné, certains ménages vivent
dans des conditions similaires à celles des bidonvilles, bien que vivant dans
quartiers planifiés et desservis. Ceci est aggravé par l'insuffisance d'autres
conditions préalables au logement telles que le financement et les terrains
viabilisés.6

Le Produit Intérieur Brut (PIB) réel du Botswana a augmenté de 13% au cours
de l'année jusqu’en mars 2022, contre une contraction de 8.8% au cours de
la période correspondante en 2021.7 Selon le World Economic Outlook
Update (Mise à jour des Perspectives de l'Économie Mondiale) de juillet 2022,
la croissance de la production mondiale était de 6.1% en 2021 et devrait
diminuer à 3.2% et 2.9% en 2022 et 2023, respectivement. Pour le Botswana,
la croissance du PIB devrait se modérer à 4.2% en 2022 et à 4.1% en 2023,
contre 11.4% en 2021.8 Le taux d'inflation global annuel a atteint 12.7% en
juin 2022, son plus haut niveau depuis janvier 2009. Cela est dû à une
augmentation des prix mondiaux des produits alimentaires et de l'énergie au
cours du deuxième trimestre de 2022.9 La hausse de l'inflation conduit les
banques centrales à resserrer leurs politiques monétaires en augmentant les
taux d'intérêt directeurs. La Banque du Botswana a augmenté ses taux
d'intérêt trois fois en 2022. Le taux directeur monétaire est passé de 2.15%
à 2.65% en août,10 ce qui a porté le Taux Préférentiel à 6.26%.
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Main urban centre
Gaborone, Francistown,
Lobatse, Sowa Town, Selebi
Phikwe

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

12.45 Botswana Pula (BWP)
4.62 Botswana Pula (BWP)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance urbaine
[2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2020) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 397 240 |  1 715 465

1.92% |  2.88%
58.8%
n/d
n/d |  n/d
n/d

72.13%
21.0%
56.0%
61.0
110 |  0.69

PIB par habitant ($US courants) [2021] [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US7 347
$US17 614 million
3.80%
7.20%
5.3%
37.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [e]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]
Nombre de prestataires de microfinance [h]

16 300
$US1 108 million
5.8 – 6.2% |  25 années
105%
6.29%
11
n/d
n/d
$US393 million
78

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou 
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2019) [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area (2019) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2019) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

910 000
n/d
n/d

385 000 BWP

45m2

2 100 BWP 
67 BWP ($US5.38)
Papier

87

27 days |  5.1%

10.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Botswana Housing Corporation

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[e]    Bank of Botswana
[f]     ABSA Botswana

[g]    Botswana Building Society 
[h]    Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority

(NBFIRA)
[i]     Department of Lands
[j]     Botswana Housing Corporation
[k]    Cashbuilders
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators



par la dégradation des terres ou la désertification.12 Le Botswana pourrait perdre
entre 0.13% et 0.30% de son revenu par habitant entre 2030 et 2050 si l'Accord
de Paris de 2015 sur la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas
respecté.13 Le Botswana a atteint 61.9% des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD), selon l'Indice des ODD 2021 et est classé 115e sur 165 nations.
Cependant, les progrès sur l'ODD 13 sur l'action climatique sont au point mort.
En réponse à cela, la Politique Nationale de Réponse au Changement Climatique
de 2021 se concentre sur la gouvernance du changement climatique, le
changement technologique et les investissements connexes. Le Botswana a
renforcé la mobilisation des ressources financières pour le climat grâce à des
mécanismes tels que le programme du Fonds Vert pour le Climat (GCF) 2021
sur les énergies renouvelables, les technologies propres et le capital naturel (stocks
d'actifs naturels comprenant la géologie, le sol, l'air, l'eau et tous les êtres vivants).14

L'énergie solaire contribue de manière négligeable à la production d'électricité
malgré l'abondance de la ressource. Il existe également un potentiel éolien et de
méthane de houille qui n'a pas été entièrement exploré. La Politique de Réponse
au Changement Climatique du Botswana 2021 a défini des stratégies d'adoption
qui amélioreront les technologies de conservation de l'eau et des nutriments et
créeront un environnement propice aux investissements dans les énergies
renouvelables pour les activités commerciales.15

Accès au financement
Le Botswana dispose d'un secteur bancaire et d'un marché des capitaux
relativement efficaces, stables, et sa banque centrale est fonctionnelle et efficace.
Le Botswana compte 11 banques – huit banques commerciales et trois banques
statutaires.  Quatre des banques sont cotées à la Bourse du Botswana.16 Les
banques commerciales sont bien capitalisées et liquides.17 Les prêts improductifs
ont diminué et le provisionnement s'est amélioré. Dans le secteur de l'immobilier
résidentiel, les prêts hypothécaires principalement contractés par des propriétaires-
occupants ont légèrement diminué pour s'établir à 13.8 milliards P (1.109 milliard
$US) en mars 2022, contre 14.2 milliards P (11.4 milliards $US) en mars 2021.18

Les prêts immobiliers résidentiels représentaient 26.6% du crédit total aux
ménages et 18.1% du crédit total en mars 2022.19 Cela signifie que le niveau de
financement du logement est passé à des prêts personnels non garantis. Cela ne
correspond pas à la voie de croissance et de développement nécessaire pour
répondre aux besoins estimés de logement et combler le déficit de financement.
Cependant, les difficultés liées à l’obtention d’hypothèques, comme la propriété
foncière, les salaires moyens relativement bas et les critères de financement
rigoureux, ont transféré le financement de la maison à des prêts personnels non
garantis. Le ratio prêt-valeur (RPV) hypothécaire des banques variait entre 45%
et 105%.20 Les ratios LTV plus élevés exposent les banques à des pertes
financières lorsque le produit de la vente de biens repris (saisies) n'est pas suffisant
pour effacer le solde impayé du prêt des livres du prêteur ; en particulier dans le
contexte d'une activité économique modérée.

Le gouvernement du Botswana possède également plusieurs institutions
financières de développement, notamment la Banque Nationale de
Développement, la Banque d'épargne du Botswana, la Société de Développement
du Botswana, l'Agence de Développement de l'Entrepreneuriat Citoyen et la
Société de Construction du Botswana, qui offrent des prêts immobiliers.

Les institutions financières d'entreprises se développent, y compris les microcrédits,
les prêteurs sur gages et les sociétés de financement et de crédit-bail. À la fin de
2020, il y avait 583 286 emprunteurs de ménages, dont 370 122 (63.5%)
d'hommes et 213 164 (36.5%) de femmes, dans des banques et des institutions
non hypothécaires, y compris la microfinance et les Sociétés Coopératives
d'Épargne et de Crédit (SACCO).21 Les banques ont reconnu qu'elles
manquaient de solutions de financement visant à accroître l'inclusion financière
des femmes.22 La Women’s Finance House Botswana, une institution de
microfinance, n’est pas autorisée à prêter des dépôts. 

Une étude de l’organisme Making Access Possible révèle que l’accès formel au
financement s’élève à 68%, avec les populations à faible revenu, rurales et éloignées
ayant un large accès aux services financiers – 46% des adultes utilisent plus d’une
catégorie de produits (épargne, crédit, assurance et paiements). Cependant, l’accès
demeure un défi dans certains segments, et 24% sont complètement exclus,
principalement parmi les populations à faible revenu, rurales et excentrées. Les
hommes ont un niveau d’accès officiel légèrement plus élevé, soit 71%
comparativement à 65% pour les femmes.23

Le Botswana compte 315 coopératives enregistrées avec plus de 200 000
membres. Parmi celles-ci, 83 sont des Coopératives Financières ; SACCOS,
enregistrées en vertu de la Loi sur les Sociétés Coopératives de 1989. Ces
coopératives favorisent l'épargne entre les membres en mettant en commun
l'épargne et en créant une source de fonds pour les prêts avec un intérêt compris
entre 17% et 24%.24 Un aspect essentiel 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. Elles ont tendance à être
plus coûteuses et ne conviennent pas à la construction ou à l’achat de logements
de bonne qualité. Toutefois, elles jouent un rôle dans la construction progressive
de logements et d’actifs de logement, comme les clôtures et les améliorations
domiciliaires.25

Les fonds de pension jouent un rôle essentiel dans le système financier. Le secteur
des fonds de pension a une base d'actifs estimée à 50% du PIB du pays.26

Cependant, ils sont principalement investis dans des fonds à l’étranger, sans prêts
de tiers ou de prêts au logement à leurs membres.

Les marchés des capitaux ont joué un rôle essentiel dans l'amélioration des
initiatives d'inclusion financière et de financement du logement au Botswana. La
BHC, le principal promoteur de logements abordables, a déjà sollicité l'aide des
marchés financiers en cotant des obligations pour accéder à des financements
moins chers au lieu d'emprunter auprès de banques commerciales. Cela réduit le
coût de la fourniture de logements et constitue donc une subvention du côté de
l'offre.

Les titres émis par BHC portent intérêt au taux des prêts bancaires du Botswana
majoré de 2.9% par an et les intérêts sont versés trimestriellement. La société
finance également ses activités en réduisant le produit des ventes. En 2017, un
autre investisseur du côté de l’offre, la Société Financière Internationale (SFI), une
organisation sœur de la Banque Mondiale et membre du Groupe de la Banque
mondiale, a effectué un investissement obligataire de 311 millions P (25 millions
$US) dans la Botswana Building Society. Cela a entraîné une croissance annuelle
moyenne des prêts hypothécaires résidentiels de 14.2% en 2018, comparativement
à 21.8% pour les banques Commerciales.27

Abordabilité
La plupart des ménages botswanais n'ont pas les moyens d'acheter la maison la
moins chère, compte tenu des niveaux de revenu du pays. Les revenus moyens
ont été estimés à 6 219 P (500 $US) pour les citoyens, 9 275 P (745 $US) pour
les non-citoyens et 6 299 P (506 $US) pour tous les employés (citoyens et non-
citoyens) au quatrième trimestre de 2021.28 Un logement dans une zone urbaine
d'une moyenne de 54m2 sur un terrain de 400m2 se vend environ 550 000 P
(44 183 $US) auprès de la BHC, avec un paiement mensuel minimum de 4 500 P
(361 $US) par mois. À un niveau d'accessibilité de 30%, un ménage doit gagner
plus de 14 000 P (1 125 $US) par mois pour payer une telle maison. Étant donné
les faibles revenus des ménages, la plupart des ménages n'auraient pas les moyens
de payer un prêt hypothécaire conventionnel. Bien que la plupart des ménages
acquièrent leurs unités d'habitation par construction progressive à l'aide de
l'épargne personnelle et d'autres sources de financement formelles et informelles,
ces produits sont généralement plus chers, ont des délais de remboursement plus
courts et ne sont pas optimaux pour fournir des logements abordables de haute
qualité. Ainsi, il existe un désir pour des instruments de financement du logement
qui soient flexibles, avec des durées plus longues et des taux d'intérêt plus bas
que les prêts personnels traditionnels, et qui permettront la construction rapide
de logements de haute qualité.29

Le gouvernement du Botswana a mis en place des programmes spécifiques visant
à fournir un financement du logement aux groupes à faible revenu, tels que le
Programme de Logement à Faible revenu de l'Agence pour l’Autoconstruction
(SHHA), qui a été créé pour aider les ménages à faible et moyen revenu à accéder
au logement dans les zones urbaines. Le programme d'Amélioration de l'Habitat
de la SHHA fournit un financement pour l'extension ou la rénovation d'une
maison existante, l'achèvement d'une maison existante et/ou l'achèvement d'une
structure inachevée. Le programme Clé en Main de la SHHA implique la
conception et la construction de maisons de base pour les ménages à faible revenu
éligibles. Le montant du prêt clé en main est de 90 000 P (7 230 $US). Un
logement de base habitable est fourni aux ménages à faible revenu et aux
chômeurs par le biais de programmes tels que le Programme Intégré de Lutte
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contre la Pauvreté et de Logement et l'Appel au Logement du Président. Les
ménages ciblés par ces programmes sont ceux dont le revenu annuel se situe
entre 4 400 P (353 $US) et 52 000 P (4 177 $US).30

La BHC est l'Autorité Unique du Logement du gouvernement (SiHA) et fournit
les subventions du côté de l'offre sous la forme de projets clés en main de la
SHHA. La Public Officers Housing Initiative est un projet dans le cadre duquel la
BHC construit des logements dans différentes parties du pays à un coût plafonné
à un peu moins de 153 000 P (12 290 $US). Les maisons sont achetées par les
citoyens et louées au gouvernement pour loger les fonctionnaires. Le montant de
la location sert de remboursement ou d'hypothèque pour la maison dans chaque
cas. La BHC a lancé le Développement de 372 et 264 Logements Tsholofelo dans
le cadre du projet initial de 750 logements prévu par le Programme d'Achat à
Tempérament, une initiative de logement pour tous les citoyens âgés de 18 à 65
ans avec un revenu mensuel compris entre 5 325 P (428 $US) et 14 000 P
(1 125 $US).31

Le Programme d’Avances pour les Véhicules Automobiles des employés de l’État
est offert aux employés de l’État pour l’aménagement et l’achat de biens
immobiliers et de véhicules automobiles. Le gouvernement aide tous ses employés
à acheter/développer des propriétés en garantissant 25% des prêts garantis par la
Botswana Building Society pour un prêt.32

Le marché de la location de logements du Botswana est sur la voie de la
stabilisation après la pandémie de COVID-19 et les difficultés du parc de
logements. En juillet 2022, la BHC a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention
d’augmenter de nouveau les loyers en réponse à la détérioration de la situation
économique mondiale. En juillet 2022, la location d’une maison de taille moyenne
de BHC s’élevait en moyenne à 4 500 P (361 $US) à Gaborone, avec les coûts
de construction d’une maison similaire d’environ 6 000 P/m2 (482 $US). L’absence
de statistiques officielles sur les prix des logements au Botswana rend difficile
l’analyse du marché locatif. 

Offre de logement
La livraison de nouveaux logements par le principal promoteur immobilier, la BHC,
sert de substitut à la construction de nouveaux logements et comprend les
maisons construites par des promoteurs privés sous contrat avec la société. La
BHC a livré 1 026 logements entre 2020 et 2021.33 Le plan stratégique de la
BHC a fixé un objectif pour la construction de 12 300 logements de 2016 à 2023
et adopté d’autres méthodes de construction pour rendre le logement plus
abordable. Depuis sa création en 1970, la BHC a livré près de 25 000 maisons.34

Au Botswana, le secteur de la construction a joué un rôle important dans la
croissance économique. Ce secteur est composé de petites, moyennes et grandes
entreprises étrangères de construction. Il n'y a pas de restrictions d'accès au
marché dans le secteur de la construction. Cependant, les entreprises de
construction locales et étrangères doivent s'inscrire auprès du registre des
entreprises pour opérer dans le pays. Les entreprises étrangères sont tenues de
produire un certificat d'enregistrement lorsqu'elles demandent l'utilisation de
terres communautaires ou d'État.35 Il y avait 1 000 entreprises de construction
en activité en mars 2021. Parmi celles-ci, 211 sociétés n'étaient pas enregistrées
auprès du Registre des Entreprises en tant qu'établissements d'exploitation, mais

peuvent s'être enregistrées auprès d'autres autorités telles que les autorités locales
et le Registre des sociétés.36

La part du secteur de la construction dans le PIB allait de 10.7% en 2020 à 11.6%
en 2021.37 Ces chiffres se comparent favorablement à ceux des pays industrialisés,
pour lesquels la part de la construction dans le PIB total varie entre 5 et 8%.

L'acquisition de terrains est soumise à l'approbation du Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Services d'Eau et d'Assainissement.38 Compte
tenu de la pénurie croissante de terres à Gaborone, les entreprises étrangères et
locales connaissent des retards dans l'attribution des terres. Les entreprises locales
et étrangères sont soumises à des exigences de planification et de construction si
elles envisagent de mettre en place des développements physiques (logements). 

Les données collectées en 2022 sur les promoteurs immobiliers privés ont montré
que ce sont des institutions motivées par le profit et que leurs prix des logements
sont ciblés sur les ménages à revenu moyen et élevé supérieur avec un deux
chambres de 45m2 vendu pour 650 000 P (52 216 $US).39

Le Botswana dépend fortement des importations de matériaux de construction
en provenance des pays voisins de l’Afrique du Sud, de la Namibie, du Zimbabwe
et de la Zambie mais aussi plus lointains tels que la Chine. La facture d'importation
de ciment pour avril 2022 a montré que le pays importait environ 52.6 millions P
(4.2 millions $US) par mois.40 Le prix d'un sac de 50kg de ciment était en
moyenne de 67 P (5 $US).41 Le prix des matériaux de construction associé à un
coût exorbitant de la main-d'œuvre se traduit par un coût de 25 000 P (2 000
$US) pour un appartement de deux pièces et demie.42

Cela interdit la construction d'une maison de base de SHHA « 2 et ½ »
composée de deux chambres, une cuisine et une salle de bains. Le processus de
demande de planification du développement au Botswana dure de six à huit
semaines selon le conseil municipal. La plupart des autorités financières exigent
l'approbation de l'autorité de planification avant le développement, ce qui limite
les développements illégaux.

Marchés immobiliers  
Le Ministère de la Gestion des Terres, des Services d'Eau et d'Assainissement s'est
engagé à enregistrer toutes les parcelles de terre, y compris les concessions de
terres coutumières, au Registre des Actes. Cela renforcera la sécurité d'occupation
et améliorera l'accession à la propriété. Gaborone et Francistown sont les pièces
maîtresses de l'immobilier au Botswana et sont considérées comme des
emplacements de choix par les entreprises locales et internationales. Les terres
communautaires à la périphérie de Gaborone sont très demandées, avec une
demande accrue de parcelles de plus de 800m2.43 Les femmes et les hommes
ont des droits égaux d’accès à la propriété foncière. Les données du BHC
montrent qu'entre 2015 et 2019, la majorité des logements urbains, principalement
dans les villes de Gaborone et Francistown, ont été achetés par des hommes
(51.73%), suivis des femmes à 48.67%.44

Le rapport Riberry 2021 a noté une augmentation des transactions de vente de
propriétés résidentielles basses à moyennes avec une offre limitée pour les maisons
de moyenne à haute gamme. Le prix moyen des propriétés résidentielles dans les
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BOTSWANA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Botswana 

–   6.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 0%                                                 

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
P10 900
par mois

qui gagne  
P12 500
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
P507 526

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
P582 026

avec un emprunt
hypothécaire.



zones urbaines a diminué de 2%, passant de 788 000 P (63 000 $US) au troisième
trimestre de 2021 à 771 000 P (62 000 $US) au quatrième trimestre de 2021.45

Le marché immobilier du Botswana a été durement touché par le ralentissement
économique général pendant la pandémie, la plupart des investisseurs immobiliers
font face à des stocks invendus.46 Les prix actuels des terrains ne sont pas viables.
Dans les villes et les villages, les terrains viabilisés coûtent en moyenne 1 320 P
(106 $US) par m2. Le prix des terrains viabilisés dans les villages ruraux situés
entre 40 et 60km de Gaborone est de 230 P (18 $US) par m2, tandis que celui
des terrains viabilisés dans les villages urbains est en moyenne de 260 P (21 $US)
par m2.47 La location de maisons de haut standard varie entre 7 500 P (602 $US)
et 8 700 P (699 $US) par mois. Les loyers des appartements d'une chambre, de
deux chambres et de trois chambres sont respectivement de 3 000 P (241 $US),
3 700 P (297 $US) et 4 500 P (362 $US). La demande de logements résidentiels
à louer a augmenté dans les zones urbaines en raison de l'augmentation du coût
de la vie et de la propension naturelle des locataires à déménager dans des
logements moins chers lorsque les revenus stagnent et que le coût de la vie
augmente, comme cela a été le cas au cours des quatre dernières années.48

Afin d’assurer la bonne exécution des transactions immobilières, la loi exige que
toutes les transactions soient effectuées par des évaluateurs immobiliers et des
agents immobiliers inscrits en vertu de la Loi de 2003 sur les professionnels de
l’immobilier. Il y a 286 évaluateurs immobiliers et agents immobiliers enregistrés
au Botswana.49

Politique et législation
En avril 2022, le Ministère de la Gestion des Terres, des Services d'Eau et
d'Assainissement a mis en œuvre la Loi de 2018 sur les Terres Communautaires,
la Loi de 2017 sur le Registre des Actes (Modification) et la délivrance de titres
fonciers sécurisés. La Loi sur les Terres Communautaires oblige les Conseils
Fonciers à enregistrer les concessions de terres communautaires (Concessions
coutumières et Baux de Common Law) au Registre des Actes. Les candidats
peuvent demander à un Conseil Foncier l'enregistrement de leurs concessions ou
baux fonciers coutumiers. La Loi de 2018 sur les Terres Communautaires
promulguée de nouveau apporte des changements majeurs dans le processus de
livraison des terres, principalement la numérisation et la délivrance de titres pour
les terres communautaires. La Loi de 2017 sur les communications et transactions
électroniques (Amendement) autorise la cession électronique de biens
immobiliers et reconnaît les signatures électroniques. Cela renforce le système de
transfert qui était généralement basé sur du papier et prenait plus de temps que
la période prescrite.

En 2018, le président du Botswana a annoncé des mesures visant à autonomiser
économiquement les citoyens grâce à l'utilisation optimale des terres qu'ils
possèdent. L'une de ces mesures propose un amendement à la Politique Foncière
du Botswana, 2015, qui différencierait les quantités admissibles d'utilisations
auxiliaires pour le labour des champs et des Zones Naturelles de Production
Agricole.50

Pour gérer la demande croissante de logements, le gouvernement a mis en œuvre
la Politique Nationale du Logement en 2000, afin de fournir des logements décents
et abordables à tous dans un environnement sûr et hygiénique. La politique aborde
des éléments clés du secteur du logement, notamment le renforcement des
capacités institutionnelles, le foncier, le financement, les subventions, les loyers, les
normes de logement, les matériaux de construction, la législation sur le logement
et la participation de la SHHA, de la BHC et du secteur privé à la fourniture de
logements, mais il n'existe actuellement aucun cadre juridique pour diriger une
telle participation.51

Opportunités
Les investissements et les prêts immobiliers au Botswana sont restés stables au fil
des ans. Les liquidités restent disponibles à mesure que le financement
conservateur se poursuit et que les actions privées détiennent un capital non
alloué abondant pour les sociétés d'investissement privées. La croissance du
marché immobilier est généralement favorisée par les notations. Sur le marché
immobilier international, le Botswana est classé deuxième après l'Afrique du Sud
en Afrique subsaharienne dans l'Indice de Transparence Immobilière JLL 2022. Sur
les 94 marchés immobiliers les plus développés au monde, le Botswana se classe
au 54e rang en Afrique. Par conséquent, il est relativement facile pour les
investisseurs immobiliers d'accéder aux informations pertinentes et les droits de
propriété sont bien protégés.52

Malgré les défis macroéconomiques plus généraux, le secteur immobilier devrait
croître de 2.6% si le gouvernement peut répondre aux exigences suivantes53 :
premièrement, améliorer le processus d'obtention des permis de construire;
deuxièmement, fournir des terrains abordables; troisièmement, mobiliser des lignes
de crédit abordables à l'industrie de la construction à des fins de réaménagement;
et quatrièmement, le développement des infrastructures et le soutien au
développement des infrastructures dans les terres en pleine propriété.54

Le Code de Contrôle du développement du Botswana de 2013 est un ensemble
de règlements d'urbanisme conçus pour guider le placement, la construction et la
taille des bâtiments afin de créer un environnement sain, sûr, socialement
harmonieux, agréable pour les propriétaires, les occupants et les voisins et dont
ils peuvent jouir. Il veille également au respect des dispositions du plan
d'aménagement du territoire de la zone. Le code prévoit les exigences minimales
obligatoires nécessaires pour accueillir les infrastructures, la lutte contre les
incendies et le sauvetage, le stationnement, le chargement et le déchargement, la
manutention, le stockage, la collecte et l'élimination des ordures, les espaces
ouverts, le contrôle de la pollution, l'accès, la mobilité et le confort.55 Le code
améliore la fourniture de services d'infrastructure abordables en raison de sa
flexibilité, de son inclusivité et de ses mesures durables. Le concept de bâtiments
écologiques dans les opérations sur l'environnement bâti du Botswana n'a pas été
pleinement reconnu. La première structure certifiée Green Star du Botswana se
trouve dans le secteur des bureaux dans le futur quartier central des affaires de
Gaborone.

Sites web
Portail du gouvernement du Botswana  www.gov.bw 
Banque du Botswana  www.bankofbotswana.bw
Banque Mondiale  www.doingbusiness.org
Botswana Housing Corporation  www.bhc.bw
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données immobilières ne sont pas facilement disponibles au
Botswana. La plupart des informations proviennent d'organisations
publiques et de ministères, mais elles sont soit obsolètes, subjectives, soit
incomplètes. Les données des organisations privées sont généralement
disponibles sur abonnement ou en achetant divers rapports, d'autant
plus que beaucoup ont tendance à garder le secret sur leurs
informations et à qui ils choisissent de les divulguer. 

La Banque du Botswana fournit des informations financières telles que
les taux d'intérêt, l'obtention de prêts hypothécaires, les taux de change
et les taux d'inflation sur une base trimestrielle. 

Statistics 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 collectées sur le secteur
immobilier. Disponible sur : http://www.statsbots.org.bw/

Botswana Housing Corporation conserve des informations sur les listes
de propriétés et les développements dans le secteur. Il n'est cependant
pas possible de trouver des catalogues de prix et des informations sur
les propriétés des promoteurs privés. 

La plupart des informations conservées par la plupart des organisations
sont ventilées par sexe, même si le but n’est pas de mettre en évidence
les questions de genre, mais une exigence administrative.

Le concept de bâtiments écologiques au Botswana n’a pas été
pleinement reconnu, ce qui limite les sources de données disponibles.
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Applications vertes pour le logement abordable

Le Green Building Council South Africa est actuellement autorisé par le
Green Building Council of Australia à permettre la certification à l'aide des
outils de notation Green Star SA (Office v1.1, Retail Center v1, Multi Unit
Residential v1 et Public & Education Building v1) au Botswana. En 2016, le
Botswana Green Building Council a été lancé en tant qu'association
industrielle créée pour stimuler le développement, la croissance et la
facilitation d'un environnement bâti vert, et qui sera également responsable
de la production d'outils localisés d'évaluation de la performance des
bâtiments au Botswana.
L'industrie de la construction écologique est gérée par un certain nombre
de lois, notamment :

n     Loi de 2010 sur l'évaluation des répercussions environnementales 
n     Loi 38 de 1971 sur la prévention de la pollution atmosphérique
n     Code de contrôle du développement du Botswana
n     Loi sur l'aménagement du territoire

Divers ministères et sociétés parapubliques ont la responsabilité de veiller
à ce que les ménages aient accès à l'eau potable, à l'assainissement, à
l'élimination des déchets, à l'électricité et aux installations de collecte des
déchets. 

Le Ministère de la Gestion des terres, des Services d'Eau et
d'Assainissement est responsable de la gestion des terres et des fonctions
connexes. Il coordonne également le développement et les activités
opérationnelles dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les
programmes et projets relatifs à la terre, à l'eau et à l'assainissement sont
mis en œuvre par les départements du Ministère (Planification Foncière,
Urbaine et Régionale, Arpentage et Cartographie), un organisme parapublic
(Water Utilities Corporation) et un organisme gouvernemental autonome
(Land Boards). 

Le mandat du Ministère des Ressources Minérales, des Technologies Vertes
et de la Sécurité énergétique est d'assurer une distribution durable des
sources d'énergie telles que l'énergie solaire et le réseau électrique aux
ménages. Des programmes et des projets spécifiques sont mis en œuvre
par les départements du ministère et un organisme parapublic, la Botswana
Power Corporation. La principale source d'énergie électrique au Botswana
est le charbon et l'énergie thermique. Quatre-vingt-dix pour cent de la
population du Botswana a accès à de l'eau potable et 77.2% ont accès à
l'assainissement.
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Compte tenu des défis sécuritaires, humanitaires, alimentaires, sociaux, et sanitaires, le
déficit budgétaire pourrait atteindre 6.6% du PIB en 2022.17 Son retour progressif vers
la norme de 3% de l’Union économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) n’est
pas prévu avant 2025.18

Vue d’ensemble
Le Burkina Faso est un pays sahélien de 274 200 km2 et dont la population
était estimée à 21 510 181 d’habitants1 en 2020 avec un taux d’accroissement
de 2.4%.2 De 6.4% en 1975, le taux d’urbanisation est passé à 12.7% en
1985, à 15.5% en 1996, à 22.7% en 2006 et 26.1% en 2019.3 Il pourrait
atteindre 35% en 2026.4 Cependant cette urbanisation n’a pas toujours fait
l’objet d’une mise en cohérence entre les actions de l’Etat visant à contenir
la pression démographique, les systèmes financiers en présence et le niveau
d’intervention des promoteurs immobiliers. Ainsi, les besoins annuels en
logements sont croissants mais toujours non satisfaits. L’urbanisation non
maitrisée est à l’origine d’un grand déséquilibre entre l’offre et la demande
accentuant alors la crise du logement. Ainsi, le secteur du logement au Burkina
Faso est caractérisé non seulement par une forte production informelle mais
aussi par une insécurité foncière. Le besoin en logement urbain est très
important et la demande est estimée à 20 000 logements/an.5 C’est dans
ce cadre que le programme national de construction des 40 000 logements
a vu le jour en 2016 et est toujours en cours de réalisation.6

Depuis 2015, le Burkina Faso dispose d’un Plan National d’Adaptation (PNA)
aux changements climatiques. Pour faire face à la vulnérabilité des logements,
un plan d’action d’adaptation pour le secteur des infrastructures et de l’habitat
fut proposé. Ainsi, dans le sous-secteur du bâtiment, deux principales actions
furent retenues. Il s’agit du financement des projets écologiques et de la
construction de logements consommant moins d’énergie dans les systèmes
de climatisation ou ne nécessitant aucun équipement de climatisation ou de
faibles puissances.7

Sur le plan économique, le pays a enregistré une forte reprise en 2021 avec
une croissance estimée à 8.5%.8 Ces bons résultats s’expliquent par le
rebond des services (+11.7%) et par la progression constante des
exportations aurifères.9 Du fait de faibles précipitations, la production agricole
en revanche, a stagné. Si les exportations ont progressé de 6.5% en 2021, les
importations d’hydrocarbures et d’équipements miniers ont augmenté de
15.5% ce qui a accentué en grande partie le déficit des comptes courants,
évalué à 3.0% du PIB.10 Les mesures pour lutter contre la COVID-19 et les
dépenses liées à la situation sécuritaire ont contribué au maintien du déficit
budgétaire à 5.5% du PIB.11 Ce déficit s’est traduit par un accroissement de
la dette publique qui a atteint 47.4% en 2021.12 Les dépenses liées à la
COVID-19 et la hausse continue des dépenses de sécurité sont à l’origine
de ce déficit. De plus, la forte croissance alliée aux problèmes
d’approvisionnement mondiaux a conduit en 2021 à une inflation de 3.9%.13

Elle s’est aggravée dans la première moitié de 2022 avec la hausse du prix
des denrées alimentaires. Cette montée des prix des produits alimentaires a
été particulièrement notoire (14.7%) et a révélé une insécurité alimentaire
pour une grande part de la population.14

Le retour vers la croissance d’avant la pandémie s’est poursuivie en 2022
avec un taux projeté à 4.8% dans un contexte marqué à la fois par l’insécurité
croissante dans le pays et le coup d’état de janvier 2022.15 La croissance
devrait être portée par le secteur agricole, les services et les exportations
d’or et s’établir à moyen terme autour de son potentiel, soit environ 5.3%.16

Burkina Faso
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Principaux centres urbains
Ouagadougou
Bobo-Dioulasso

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

O630.05 CFA Franc (XOF)
209.84 CFA Franc (XOF)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance urbaine
[2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2017) [c] 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [c]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2018) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2018) [b]
Classement pays IDH (2020) [e] |  Score pays de l’IDH (2021) [e]

21 497 097 |  6 715 693

2.80% |  4.85%
57.1%
n/d

Bois |  Bois
8.8%

12.80%
4.7%
57.0%
47.3
185 |  0.45

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US918
$US19 738 million
6.91%
3.7%
6.3%
48.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2018) [c]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance [h]
Nombre de prestataires de microfinance [h]

3 359
$US11 million
5 – 7% |  20 années
n/d
0.06%
60

31.2%
n/d
$US381 million
40

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Size of cheapest, newly built house by a formal developer or contractor 
in an urban area [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

5 192
724
n/d

8 800 000 XOF

56m2

35 000 XOF 
5 600 XOF ($US8.89)
Papier

151

67 days |  11.9%

12.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF): 
Pegdwende Jacques Tiendrebeogo

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[d]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[e]    United Nations Human Settlements Programm
       (UN-HABITAT)

[f]     Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB)
[g]    IB Bank 
[h]    Central Bank of West African States (BCEAO)
[i]     Ministry of Urban Planning, Housing and Land Affairs
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators



Depuis 2015, le pays fait face à des attaques terroristes qui provoquent des
déplacements de population. On recensait 1 902 150 personnes déplacées dans
le pays à la date du 31 mai 2022.19 Le 24 janvier 2022, les forces armées ont pris
le pouvoir au Burkina Faso. L’actuel président est le Lieutenant-Colonel Paul-Henri
Sandaogo DAMIBA. Il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel le
16 février 2022 puis a été investi en tant que Président de la Transition le 02 mars
2022. Une Charte de Transition a été adoptée le 01 mars 2022. La transition qui
durera 24 mois comprend un gouvernement de 25 ministres au maximum dont
un Premier ministre civil, une assemblée législative de 71 membres et un conseil
d’orientation et de suivi. Suite au coup d’Etat, le Burkina Faso a été suspendu des
instances des organisations régionales telles que l’Union Africaine (UA) et le
Conseil Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) jusqu’au retour
à l’ordre constitutionnel.20

Accès au financement
Le secteur du logement au Burkina Faso est caractérisé par une forte production
informelle et une insécurité foncière, contrainte majeure pour le développement
du financement, notamment le financement hypothécaire, qui s’appuie sur la
propriété foncière.

Selon les chiffres de 2022 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), 16 banques commerciales offrent des prêts hypothécaires à leurs
clients.21 L’Etat avait créé en 2005 la Banque de l'Habitat du Burkina Faso (BHBF)
qui fut remplacée depuis 2018 par International Business Bank (IB Bank). Afin de
poursuivre les efforts de l’Etat, IB Bank propose de meilleures conditions de
financement du logement avec des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires
résidentiels variant entre 5 et 7% pour une durée maximale de 20 ans.22

Au nombre de 78 institutions, selon les chiffres de 2020 de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest BCEAO,23 la microfinance est plus active mais
reste très peu spécialisée dans le financement du logement.

Alors que l’inclusion financière constitue l’une des priorités inscrites à l’agenda des
questions de développement au Burkina Faso, notamment à travers l’élaboration
de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive,24 elle était restée faible jusqu’en
2019 et renferme des disparités. Le taux d’inclusion financière est passé de 14%
en 2014 à 43% en 2017 puis à 70.9% en 2019.25 En effet, jusqu’en 2017,
seulement 51% des hommes contre 34% des femmes possédaient un compte
bancaire.26 Concernant l’épargne formelle et l’emprunt formel, il n’y a quasiment
pas de différence entre les hommes (respectivement 12.5% et 9.26%) et les
femmes (12% et 9.42%). Cependant, des différences s’observent pour l’épargne
et l’emprunt de source informelle : 31% des femmes qui épargnent le font dans
l’informel contre 24% pour les hommes et 37% des femmes qui empruntent le
font dans l’informel contre 33% pour les hommes.27

Le processus de libéralisation économique a conduit le pays a encouragé la
participation économique des femmes en tant que créatrices et managers
d’entreprises. En 2018, 54.9% des entreprises crées et dirigées par des femmes
relevaient du secteur de la santé contre seulement 1.1% pour l’industrie de la
construction et de l’immobilier.28 Même peu nombreuses, ces dernières sont
regroupées, depuis 2021, au sein de l’Organisation Professionnelle des Femmes
du BTP et de l’Immobilier (OPF/BTP-I).29

Abordabilité
Au Burkina Faso, le besoin en logement calculé sur la base du nombre de ménages
et du nombre estimé de parcelles mises en valeur est évalué à près de 400 000
unités.30 Cette situation est plus manifeste à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso
où les besoins sont estimés, respectivement, à près de 240 000 unités et plus de
60 000 unités.31

Au plan national, 83.3% des occupants des logements sont propriétaires, 10.2%
sont en location simple et les locations ventes ne représentent que 0.7%.32 En
milieu urbain, on dénombre 63.3% de propriétaires ; 26.2% en location-simple ;
8.2% hébergés gratuitement et 1.2% en location-vente.33 Le taux de chômage
est estimé à 7.1%34 et plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté.35

De plus, plus de 70% de la population active en milieu urbain exerce dans le
secteur informel36 et n’ont donc pas accès au dispositif formel de financement du
logement.

Les prix des terrains aménagés à Ouagadougou par la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) varient entre 25 000 et 45 000
CFA le m2 (39.6 et 71.4 $US).37

Dans le cadre du Programme National de Construction des 40 000 Logements
(PNCL), 724 logements majoritairement de type F3 (2 chambres + salon + cuisine
+ toilettes internes) ont été construits au premier semestre 2022. Entre 2007 et
2017, l’Etat n’a produit qu’environ 5 000 logements.38 Le coût le plus bas est de
7 500 000 CFA (11 903.7 $US) avec une surface bâtie de 56m2 sur un terrain
dont la taille minimale est de 204m2.39 Sachant que le salaire moyen au Burkina
Faso en 2021 est estimé à 95 000 CFA (150.7 $US) et que le ratio maximum
mensualités de prêt/revenu pour les prêts immobiliers résidentiels tourne autour
du tiers du salaire,40 il faudrait en moyenne plus de 20 ans à la large majorité de
la population ayant un emploi formel pour rembourser ce type prêt destiné à
l’achat de la maison la moins chère. Cependant, cette durée théorique ne
correspond pas aux conditions de prêts proposées par les banques du pays. Cela,
justifie, en partie, la forte production informelle de logements pour répondre aux
besoins.

La consommation annuelle moyenne par ménage est estimée à près de 2 000 000
CFA (3 174.3 $US). Cette consommation va de 1 500 000 CFA (2 380.7 $US)
pour les ménages du secteur informel à 2 800 000 CFA (4 444.1 $US) pour ceux
du secteur privé formel. Quant au montant de la consommation annuelle moyenne
par personne, elle est de 313 000 CFA (496.7 $US).41 Les trois postes les plus
importants dans la consommation des ménages sont par ordre décroissant :
l'alimentation, le logement et le transport. Ils regroupent 2/3 des dépenses des
ménages.42 Le poids des dépenses de logement et de son entretien est par contre
peu sensible au niveau de la consommation par personne.43

Offre de logement
La forte urbanisation a causé un grand déséquilibre entre l’offre et la demande
de logements, suivi d’une rapide prolifération des quartiers précaires. La politique
« un ménage, une parcelle » mise en œuvre par l’Etat entre 1983 et 1990 et la
production de parcelles nues entre 1995 et 2006 ont aussi conduit à l’étalement
excessif des villes, sans apporter de réponses suffisantes au besoin en logement.44

L’auto-construction a toujours été le principal moyen d’accès à un logement. Ainsi,
les populations financent et réalisent leurs logements en relation avec des artisans
du secteur de la construction.

Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 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 2020.45 Ainsi, entre 2015 et 2018, le nombre de ménages ayant accès
à un logement décent a augmenté de 8 650.46 La surface bâtie des logements
construits dans le cadre du PNCL varie généralement entre 56m2 et 68m2 sur
un terrain dont la taille minimale est de 204 m2 conformément à la législation.

En 2018, 140 logements de 7 500 000 CFA (11 903.7 $US) l’unité ont été produits
à Bassinko par la Coopérative Burkinabè de l’Habitat CBH dont 52% des
bénéficiaires étaient des femmes.47

Concernant les matériaux de construction, représentant 53.4% des logements48

le banco demeure le principal matériau de construction des murs au niveau
national. Cependant, en milieu urbain, seulement 20.4% des murs sont en banco ;
21.4% sont en semi dur et 57.4% sont en dur (parpaings). Quant aux toits, 93.7%
sont en tôles et 3.6% en béton. 74.5% des ménages urbains ont un sol recouvert
de ciment tandis que 17.7% sont en carreaux et 5.6% en terre battue.49

Les importations de chaux, ciments et matériaux de construction fabriqués sont
en augmentation passant de 57.6 milliards CFA (91 420 974.8 $US) en 2019 à
103.7 milliards CFA (164 589 498.1 $US) en 2020. Entre le troisième trimestre et
le dernier trimestre de 2020, ces importations sont passées de 363.5 à 380
tonnes.50

Cependant, l’usage des matériaux locaux par l’architecte burkinabé Diébédo
Francis KERE, lauréat du Prix Pritzker 2022, a contribué énormément à faire
davantage la promotion de ceux-ci pour répondre aux conditions climatiques.51
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Marchés immobiliers  
Au Burkina Faso, le secteur immobilier est encadré par la loi N°057-2008/AN du
20 novembre 2008 portant sur la promotion immobilière. En février 2021, le
Ministère de l’Urbanisme avait suspendu les traitements des projets immobiliers
soumis par les promoteurs immobiliers et mis en place un comité ad hoc.52 Du
rapport de ce comité, livré le 17 janvier 2022, il ressort que sur 406 projets
immobiliers soumis par 99 promoteurs immobiliers, 400 ont été analysés par la
commission ad hoc et finalement 105 dossiers de 44 promoteurs immobiliers ont
été jugés recevables.53 Seuls ces 105 projets respectent les zones de planification
urbaine.54

Les promoteurs immobiliers du pays ont créé en 2013 le Syndicat National des
Promoteurs Immobiliers du Burkina (SYNAPIB). Par la suite 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,
le Burkina Faso comptait, en 2019, environ 268 sociétés immobilières agrées.55

L’APIB, quant à elle, comptait 82 adhérents en juillet 2020.56 De plus en plus, on
observe l’apparition de sociétés immobilières informelles.

La proportion de femmes employées (27.0%) dans le secteur du BTP et
l’immobilier est légèrement supérieure à la moyenne nationale (25.4%).57

Le délai de traitement pour individualiser un terrain par un titre foncier est de
quatorze jours ouvrables. Quant au Permis Urbain d’Habiter (PUH) délivré pour
l’occupation des terres urbaines destinées à l’habitation, son délai de traitement
est de six jours ouvrables.58 Les coûts d’obtention d’un titre foncier sont fonction
de la destination du terrain, de sa localisation, de sa valeur et de sa destination.
Ainsi, le coût forfaitaire applicable aux personnes morales et physiques à
Ouagadougou et à Bobo Dioulasso pour un terrain à usage d’habitation est de
300 000 CFA (476.2 $US).59 Ce coût concerne les terrains mis en valeur et les
terrains bâtis à usage social, professionnel, culturel ou de culte lorsqu’ils sont
attribués aux groupements et associations à but non lucratif.60

Les prix des terrains aménagés par la SONATUR varient entre 25 000 CFA
(39.6 $US) et 45 000 CFA (71.4 $US) le m2.61

Dans le domaine foncier, la Réforme Agraire et Foncière (RAF) stipule que « les
terres urbaines et rurales du domaine foncier national sont attribuées aux
personnes physiques, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial et aux
personnes morales dans les conditions fixées par les textes ».62 Cependant, l’accès
à la propriété des femmes reste difficile surtout en milieu rural.

Politique et législation
Au Burkina Faso, les politiques du logement ont tendance à favoriser
systématiquement la classe moyenne, la propriété individuelle et le secteur formel.
Ainsi, la législation ne permet pas la production de logements abordables pour
tous. En effet, le secteur du logement bénéficie d’une pluralité de textes dont la
Constitution de juin 1991, la loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant sur le
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. Enfin, il convient de mentionner la Politique Nationale de
l’Habitat et du Développement Urbain (PNHDU) mise en œuvre entre 2009 et
2018 et remplacée par la Stratégie Nationale de l’Habitat et du Développement
Urbain (SNHDU) élaborée pour la période 2021-2025.

Le principal acteur du secteur urbain demeure l’Etat à travers le Ministère de
l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat (MUAFH) 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 d’urbanisme et d’habitat. 

La mise en œuvre des actions du MUAFH 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) et le Secrétariat Permanent de la Politique Nationale du Logement
(SP/PNL). A celles-ci s’ajoutent les structures déconcentrées, 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 MUAFH sont également mis à
contribution : les Ministères en charge de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement,
des Infrastructures, de l’Environnement, de la Mobilité urbaine, des Finances et de
l’Economie, de la Décentralisation, ainsi que les collectivités territoriales telles que
les régions et les communes. On y retrouve également le secteur privé constitué
par les ordres professionnels des urbanistes, des géomètres, des architectes, des
génies civilistes, des promoteurs immobiliers, des experts immobiliers, des
entreprises du secteur du BTP 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.

L’analyse du cadre politique et législatif laisse apparaître l’existence d’une pluralité
d’acteurs impliqués avec des missions bien définies. Cependant, on relève un
manque de coordination des actions, une faible capacité technique et financière
du secteur privé et des difficultés liées à au respect des textes législatifs.

Face à la persistance depuis 2016 de la crise sécuritaire et humanitaire, le MUAFH
en partenariat avec l’Union Européenne et ONU Habitat a mis en place un projet
de renforcement de la résilience des collectivités territoriales. Ce dernier est en
train de construire 312 logements 100 logements à Kaya, 100 à Tougouri, 50 à
Dori et 57 à Kongoussi au profit des déplacés internes.63 Il s’agit de logements
jumelés de type F2 (une chambre et un salon) de 18m2 évolutifs, extensibles
chacun en F5 (quatre chambres et un salon) sur des parcelles de 150m2 chacune.64

Opportunités
Au Burkina Faso, l'immobilier figure incontestablement parmi les secteurs
émergents. Entre 2014 et 2019, les sociétés immobilières agréées sont passées de

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Burkina Faso

–   6.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA210 292
par mois

qui gagne  
CFA180 175
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA9.784 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA8.383 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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42 à 268 avec l'entrée dans le secteur d'importants hommes d'affaires.65 Le plein
essor et le dynamisme de ce marché s’observe également à travers la forte
croissance des importations des matériaux de construction et l'apparition d'une
multitude d'intermédiaires (agences immobilières).

L’offre de logements étant très en dessous de la demande actuelle, l'Etat s'est
résolument engagé, à travers ses politiques, à soutenir les promoteurs immobiliers
nationaux et internationaux pour l'amélioration de leurs offres au profit des
populations. 

En somme, le secteur de l'immobilier reste un secteur attractif aussi bien pour les
institutions financières, les sociétés immobilières, les agences immobilières, que
pour les courtiers, les fournisseurs de matériaux de construction et autres
intermédiaires immobiliers. Ainsi, investir dans l'immobilier au Burkina Faso
demeure une véritable opportunité et un business d'avenir du fait de l'urbanisation
galopante.

Sites web
Ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat (MUAFH) :
www.mhu.gov.bf
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  www.uemoa.int
Chambre de Commerce et de l'Industrie du Burkina Faso  www.cci.bf 
LOGIQ SA  www.logiq-sa.com
Associations des Promoteurs Immobilier du Burkina (APIB)  www.apib-
burkina.com/
Centre de Gestion des Cités (CEGECI)  www.cegeci.bf
International Business Bank  www.ib-bank.com
ONU Habitat au Burkina Faso  www.unhabitat.org/burkina-faso 
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Burkina
www.bceao.int
Global Green Growth Institute GGGI Burkina Faso  www.gggi.org   

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Au Burkina Faso, beaucoup d’insuffisances ont été relevées dans le
système de production et de publication des données sur le financement
du logement. En effet, ces données sont tardivement produites, non
actualisées et peu vulgarisées. Celles existantes sont très générales et
non spécifiques. Parmi celles-ci figurent l’annuaire statistique produit
annuellement par la Direction Générale des Etudes Statistiques et
Sectorielles (DGESS) du MUAFH. De plus, l’Institut National des
Statistiques et de la Démographie (INSD) à travers ses Recensements
Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH) et ses enquêtes sur
les conditions de vie des ménages produit des données indispensables
à l’analyse du secteur.  

Le Doing Business de la Banque Mondiale et les rapports annuels de la
BCEAO contiennent également des indicateurs sur le marché immobilier.
Aussi, quelques promoteurs privés et certaines institutions bancaires et
partenaires au développement produisent des données utiles au
diagnostic du secteur.

Applications vertes pour le logement abordable

La commission de l’UEMOA a adopté en 2020 les directives
N° 0004/2020/CM/UEMOA et N°0005/2020/CM/UEMOA à travers le
Programme Régional d’Économie d’Energie (PREE), composante clé de
l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED). La directive
N° 0004/2020/CM/UEMOA est relative à l’étiquetage énergétique des
lampes électriques et des appareils électroménagers neufs et la directive
N° 0005/2020/CM/UEMOA fixe les mesures d’efficacité énergétique
dans les bâtiments de la sous-région. La mise en œuvre est en cours à
travers les phases de transposition en textes nationaux au niveau des
Comités Nationaux de Tutelle et de Suivi (CNTS) au niveau des États
membres.

Le Gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires au développement
ont reconnu la nécessité de se préparer et s’adapter aux impacts du
changement climatique à travers l’élaboration de la Contribution
Déterminée au niveau National (CDN) et dans le Plan National
d’Adaptation.

Dans ce contexte, ONU Habitat et Global Green Growth Institute
(GGGI) appuient le gouvernement burkinabé à travers deux initiatives
sur l’accompagnement dans la mise en œuvre de la CDN. Afin de
transformer le secteur des bâtiments et de la construction, en particulier
le secteur du logement, vers un secteur économe en ressources, sobre
en carbone et résilient au changement climatique, le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le Bureau des Nations
Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS) et ONU Habitat
ont lancé le Programme Objectif de Développement Durable 12 pour
un logement économe en ressources avec l’appui du Fonds d’affectation
spéciale multipartenaires One Planet. Pour l’accélération de la transition
vers la croissance verte, le GGGI avec l’appui du Clean Cooling
Collaborative, s’active dans la mise en œuvre du projet d’Efficacité
Energétique et de Rafraîchissement des Logements Sociaux. L’objectif
global étant de réduire la demande énergétique et d’améliorer l’efficacité
énergétique dans le secteur du logement.66

Au Burkina Faso, 34.7% des ménages s’éclairent à l’aide des panneaux
solaires.67 Seulement moins de deux ménages sur dix ont accès à
l’électricité du réseau de la Société Nationale Burkinabé d’Electricité
(SONABEL). La lampe torche est utilisée par 34.5% des ménages.
L'utilisation de l'électricité du réseau SONABEL est nettement plus
importante en milieu urbain (47.7%) qu'en milieu rural (3.9%).68

Au niveau national, 69.7% de ménages ont accès à une source d’eau de
boisson améliorée.69 En milieu urbain 88.6% des habitants y ont accès
contre 59.0% en milieu rural.70 Pour la source d'eau améliorée, le forage
est le plus utilisé tant au niveau national qu’en milieu rural. En milieu
urbain, c’est la fontaine publique qui est la source la plus utilisée.

Au plan national, seulement 8.0% des ménages utilisent des installations
sanitaires améliorées (chasse d'eau et latrine ventilée), 39.8% utilisent
des latrines simples en commun.71 En milieu urbain, ils sont 51.5% à
utiliser des latrines simples en commun contre 34.4% en milieu rural.72

En ce qui concerne la gestion des déchets au niveau national, 34.9% des
ménages évacuent leurs ordures principalement dans la rue et 28.1%
les déposent sur des tas d’immondices.73 Le ramassage privé comme
principal mode d’évacuation des ordures ménagères est utilisé par 29.7%
des ménages urbains.74 Ce mode de ramassage qui est très utilisé dans
les grands centres urbains tels que Ouagadougou (43.7%) et Bobo-
Dioulasso (40.5%) est presque inexistant en milieu rural où seulement
3% des ménages l’utilisent. Plus de 2/3 des ménages urbains (70.9%)
évacuent leurs eaux usées dans la rue ou dans la nature tandis que
11.6% le font dans la cour et 9.5% utilisent des fosses septiques.75
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d'intérêt, car le gouvernement cherche à emprunter au pays, épongeant ainsi les liquidités
à long terme des banques commerciales qui soutiendraient l'octroi de crédits au
logement et à d'autres secteurs méritants de l'économie.

Les pressions inflationnistes demeurent élevées et l’inflation globale est passée à 12.8%
en mars 2022, comparativement à 7.3% en mars 2021.8 Cette hausse est due en grande
partie à la fois à l'inflation alimentaire (15.1% contre 10.7% l'année précédente) et à
l'inflation non alimentaire (10.4% contre 3.7% l'année précédente), notamment à la suite
de l'impact mondial du conflit russo-ukrainien sur les prix des carburants et des matières
premières. La hausse de l'inflation a porté un coup dur au secteur du logement par

Vue d’ensemble
La densité de population du Burundi est estimée à 477 habitants/km2,1 ce
qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés de la région des Grands
Lacs. Après les élections contestées et les violences connexes de 2015, de
nombreux Burundais ont fui vers les pays voisins. Depuis 2017, 200 000
réfugiés sont rentrés, mais environ 250 000 réfugiés burundais restent en
Tanzanie, au Rwanda, en République Démocratique du Congo (RDC) et en
Ouganda. Les rapatriés ont besoin d'un soutien à la réintégration, nombre
d'entre eux ayant perdu leurs terres et leurs maisons. En outre, environ
116 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison
d'inondations et de glissements de terrain. L’Union européenne (UE) a alloué
22 milliards BIF (10,7 millions $US) en aide humanitaire au Burundi, y compris
une aide en espèces pour les ménages en 2022. Les rapatriés sont aidés à
s’inscrire à l’aide humanitaire et à acquérir les documents essentiels tels que
les certificats de naissance qui leur permettent d’accéder aux services sociaux
de base au Burundi.2 Des années de troubles sociopolitiques, de violence,
de maladies, de crise économique et de mouvements de population associés
ont eu un impact sérieux sur l'accès de la population aux services de base,
et les inondations récurrentes, les glissements de terrain et l'érosion des sols
ont détruit les moyens de subsistance et aggravé la pauvreté.3

L'économie repose principalement sur le secteur agricole, qui emploie 80%
de ses 12.3 millions d'habitants.4 Avec un Produit Intérieur Brut (PIB) de
7.2 milliards BIF (3.5 millions $US)5 et des options limitées pour se
développer économiquement, de nombreux Burundais ont du mal à subvenir
à leurs besoins fondamentaux. Les niveaux de pauvreté ont continué
d'augmenter à mesure que la population augmente à un taux estimé à 3%.6

Malgré les crises, l'économie burundaise a enregistré une certaine croissance
récemment, à 1.8% en 2021, contre 0.3% en 2020.  Cela s'explique en grande
partie par un rebond des services, ainsi que par une amélioration constante
du secteur agricole parallèlement à l'assouplissement des restrictions liées à
la COVID-19. Les perspectives de croissance du pays laissent entrevoir une
reprise modeste en 2022 soutenue par une reprise de l'activité économique
alimentée par le secteur agricole, qui contribue à hauteur de 30% au PIB du
pays. À cela s'ajouteront les recettes d'exportation résultant d'une
augmentation de la demande mondiale de café, de thé et de coton. Le café
représentait 19% et le thé 13% des recettes totales d'exportation en 2020.7

Le secteur minier reste contraint par la suspension des opérations par les
autorités et cela continue de freiner les investissements futurs dans le secteur,
malgré son potentiel. 

La poursuite des perspectives de croissance a été entravée par une hausse
de l'inflation à 8.3% en décembre 2021 contre 7.5% en 2020.  Cela a été
largement motivé par la hausse des prix des produits alimentaires et la
monétisation du déficit budgétaire du pays. Le déficit est resté relativement
élevé à 5.1% du PIB en 2021, bien qu'avec une réduction notée par rapport
au chiffre de 2020 de 6.5% en raison d'une croissance des recettes publiques
supérieure à l'augmentation des dépenses publiques.  Le déficit a été financé
par des emprunts auprès de sources locales et externes. Par la suite, la dette
publique est passée de 67% en 2020 à 71.9% du PIB en 2021.  Il est probable
que cela exercera une pression supplémentaire sur l'environnement des taux

Burundi
Duncan Kayiira CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Gitega, Ruyigi, Muyinga,
Ngozi, Bubanza

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

2 058.56 Burundi Franc (BFI)
710.13 Burundi Franc (BFI)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance urbaine
[2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2016) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

12 255 429 |  1 722 868

3.02% |  5.54%
47.7%
n/d

Bois |  Bois
28.7%

0.16%

1.8%
79.0%
n/d
187 |  0.43

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2014) [b]

$US237
$US2 902 million
1.80%
8.40%
12.6%
60.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2020) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance [f]
Nombre de prestataires de microfinance 

1 131
$US103 million
13 – 19% |  20 années
60%
3.55%
5

56.4%
n/d
$US223 million
n/d

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [g]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area [g]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [g]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [h]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [i]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [i]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [i]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [i]

n/d
n/d
n/d

55 000 000 BFI

72m2

350 000 BFI
32 000 BFI ($US15.54)
Papier

166

23 days |  3.1%

4.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Central Bank of Burundi
[g]    Bank del Habitat du Burundi
[h]    Theeastafrican.co.ke
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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l'escalade des prix des matériaux de construction et la détérioration du pouvoir
d'achat des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Pour augmenter les revenus et réduire le fardeau de la pauvreté, le gouvernement
a suspendu les opérations de plusieurs sociétés minières internationales en juillet
2021. Cela visait à renégocier les accords miniers afin d'offrir de meilleurs
avantages miniers à la population en général. La suspension a touché sept sociétés
d'origine britannique, chinoise et russe et a été principalement ressentie par la
société cotée au Royaume-Uni Rainbow Rare Earths. Le gouvernement burundais
détient 10% de Rainbow, qui exploite Jakarta, la seule mine de terres rares en
Afrique. D'autres entreprises dont les activités ont été suspendues extraient de
l'or et du coltan, qui sont utilisés dans les appareils électroniques. 

La réouverture des frontières avec les voisins de la RDC et du Rwanda, qui avaient
fermé par mesure de confinement pour la pandémie de COVID-19, facilitera très
probablement la croissance du commerce transfrontalier ainsi que le retour des
réfugiés.  Le Burundi, cependant, reste fortement exposé à une résurgence du
virus, en raison des faibles niveaux de couverture vaccinale, avec seulement 0.1%
de la population entièrement vaccinée en décembre 2021.  Malgré l’octroi d’un
don de la Banque Mondiale de 125 milliards de BIF (60 millions de dollars) pour
soutenir le plan de lutte contre la COVID-19 du Burundi par l’achat, le
déploiement et l’équipement de vaccins, le pays n’avait enregistré qu’environ
10 000 Burundais entièrement vaccinés à la fin de mars 2022.

Pour le Burundi, le changement climatique aggrave les risques préexistants en
raison de l'augmentation des précipitations et de la variabilité des températures,
qui devraient s'aggraver d'ici 2030/50.  Des conditions météorologiques extrêmes,
notamment de fortes pluies, des vents violents et des glissements de terrain, ont
détruit des maisons et des moyens de subsistance. Les glissements de terrain sont
une menace constante dans les régions montagneuses. En avril 2021, 114 000
personnes avaient été relogées en raison d'une catastrophe liée au changement
climatique et se trouvent pour la plupart dans des camps de déplacés.9 Environ
30 000 personnes10 ont été déplacées par les inondations au début de 2022 dans
les provinces de Cibitoke et Bubanza à la suite de la montée des eaux dans le lac
Tanganyika. Les inondations sont en grande partie attribuées à la dégradation des
terres due à la déforestation persistante, causée par les besoins énergétiques
croissants de la population. Le bois énergie, utilisé comme charbon de bois,
représente 95.3% de la consommation énergétique globale.11 De plus, le Burundi
perd près de 38 millions de tonnes de sol chaque année et on estime que 4% de
son PIB est perdu chaque année12 à cause de la dégradation des terres en raison
de l'impact sur la production de café et de thé.

Pour contrer les menaces environnementales, le gouvernement a identifié la
Stratégie Nationale et le Plan d'Action sur les Changements Climatiques (2012)
comme un domaine d'intervention clé. Cela inclut l'adaptation et la gestion des
risques climatiques, le renforcement des capacités, la gestion des connaissances et
la communication. Les programmes continuent d'être mis en œuvre avec le
soutien de partenaires donateurs, dont l'Agence des États-Unis pour le
Développement International (USAID).

Accès au financement
L’accès aux services financiers constitue encore un grand défi pour le
développement du Burundi, alors que l’économie progresse fermement vers une
reprise complète après les effets de la COVID-19. Le secteur financier a fait preuve
de résilience tout au long des périodes difficiles de 2020 et de 2021, comme
l’indique l’amélioration de 12.6% de la qualité du portefeuille, mesurée par une
réduction du Ratio des Prêts Non Productifs à 4.1%.13 Toutefois, la pauvreté
monétaire est passée de 85% en 2020 à 87.1% en 2021.14

Pour atténuer la pauvreté, le président de la République du Burundi a inauguré la
Banque d'Investissement pour la Jeunesse (BIJE)15 en avril 2020. La mission de la
banque est de réduire le chômage des jeunes, qui représentent plus de 66% des
citoyens du Burundi.  De plus, la Banque d'Investissement et de Développement
pour les Femmes (Investment and Development Bank for Women) a été lancée en
février 2020 spécifiquement pour accroître l'accès des femmes aux services
financiers.16 En outre, le Fonds d’Impulsion de Garantie et d’Accompagnement
(FIGA) du Burundi soutient les coopératives pour les jeunes. Le Fonds d’Impulsion
de Garantie et d’Accompagnement a été redynamisé en 201917 pour améliorer
l’accès au financement par des garanties.  Le FIGA a été créée pour promouvoir

l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises, des
coopératives et des industries. Ces initiatives visent à accroître le niveau d'inclusion
financière au Burundi en ciblant les segments qui ont peu de chances d'accéder
au financement formel. Cela permettra de réduire davantage les niveaux de
pauvreté de la population burundaise en grande partie agraire et de soutenir
l'acquisition de services de base, y compris le logement.

Le secteur bancaire formel comprend 14 banques commerciales, qui se sont
concentrées sur des segments de prêt spécifiques pour la croissance de leurs
activités.  La plupart offrent des facilités de dépôt, mais peu offrent des facilités de
prêt à long terme adaptées au logement. Malgré la forte baisse de la croissance
induite par la COVID-19, le secteur bancaire est resté solide. Les ratios de fonds
propres sont relativement robustes à 20% contre un minimum réglementaire de
14.5% pour soutenir les opérations de prêt. 

Avec une base de capital solide, le secteur bancaire s’est amélioré, comme l’indique
l’augmentation de l’actif total suite à la hausse des prêts pour soutenir la reprise
économique, ainsi que l’investissement dans les titres du Trésor.  Le total des actifs
sectoriels a augmenté de 28.7% sur un an à la fin de mars 2022 par rapport à
mars 2021, pour s’établir à 5 224.6 milliards de BIF (2.54 milliards $US). Cette
augmentation s’explique principalement par une augmentation de 49.1% des prêts
à l’économie pour atteindre 140.3 milliards BIF (68 millions $US). Globalement, la
proportion des prêts à l’économie dans l’actif total a augmenté de 5.7%,
représentant 41% de l’actif du secteur bancaire à la fin de mars 2022, contre 35.3%
à la fin de mars 2021. Cette tendance est soutenue par la hausse des dépôts des
clients et le refinancement des banques centrales pour améliorer le passif du bilan
de l’industrie et soutenir diverses formes de prêts. Le total des dépôts des clients
a augmenté de 23.8% sur un an pour s’établir à 3 064.7 milliards BIF (1.49 milliard
$US) à la fin de mars 2022. 

La croissance du total des dépôts bancaires permet aux banques commerciales
d’accroître leurs opérations de prêt dans plusieurs secteurs.  Cela est renforcé
par les améliorations apportées au recouvrement des prêts dans un contexte de
meilleures perspectives économiques.  Entre mars 2021 et mars 2022, le montant
des prêts non productifs a chuté de 8.1% pour s’établir à 62.8 milliards BIF
(30.5 millions $US). Le taux de défaillance global du portefeuille de prêts a diminué
de 1.9% et s’est établi à 2.9% contre 4.8%.  Cela est principalement attribuable
aux baisses des taux de défaillance des portefeuilles sectoriels de la construction
(2.9% contre 4.3%), du commerce (3.3% contre 4.1%), de l’agriculture (3% contre
18.1%), du tourisme (10 contre 12.6%) et de l’équipement (2.6% contre 5.3%).

La croissance significative enregistrée par les banques commerciales dans
l'avancement du crédit a été fortement associée aux initiatives de relance mises
en œuvre par la banque centrale, la Banque de la République du Burundi (BRB).
Pour soutenir la reprise économique, la BRB a accru la fourniture de liquidités et
de ressources à long terme en offrant des conditions de refinancement favorables
aux banques commerciales.  Entre janvier et août 2021, la BRB a soutenu le
système bancaire grâce à une facilité de prêt marginal qui a augmenté de 164.9%.
En outre, la BRB a utilisé les avances temporaires sur bons comme instruments
de garantie pour soutenir davantage les banques commerciales. Pour stimuler le
crédit à long terme au secteur privé, la BRB a lancé un nouvel instrument (appelé
avance sur bons), en garantie. Cet instrument offre une maturité plus longue allant
jusqu'à cinq ans, ce qui permet aux banques d'accorder des prêts à long terme
aux investisseurs nationaux.  La BRB a également accordé des prêts à des secteurs
prioritaires par le biais de conventions garanties par le gouvernement. Ces prêts
étaient en grande partie destinés à la promotion de l'agriculture et de l'emploi
des jeunes. 

Cependant, même avec les interventions notées pour stimuler l'accès au crédit
pour les investissements du secteur privé, le secteur du logement reste mal
desservi avec seulement 17.6% du portefeuille de crédit global en décembre
2021.18 Le secteur du commerce détient la plus grande part avec 30.2%, tandis
que le principal secteur économique, l'agriculture, détient un maigre 7.1%. Malgré
l'augmentation notée du crédit, la part du crédit à court terme (moins de 2 ans)
dans le crédit total reste élevée à environ 40%. Cela accentue la difficulté d'obtenir
des crédits pour financer des projets à long terme, y compris des développements
dans le secteur du logement. 



Abordabilité
Avec un PIB par habitant de 1487 468 BIF (236.80 $US) en 2021,19 le niveau de
vie au Burundi est faible par rapport aux autres États membres de la Communauté
d'Afrique de l'Est (CAE). La proportion de la population du pays vivant dans les
zones rurales est estimée à 87% et dépend largement de l'agriculture de
subsistance. L’accès à des terres adéquates pour l’agriculture continue d’augmenter
en importance pour les établissements humains et les moyens de subsistance
locaux, car la population continue d’augmenter à 3.1%, alimentée par un taux de
fécondité élevé – qui était de 5.4 naissances par femme en 2020 et un taux élevé
d’afflux de réfugiés, estimé à 3% en 2020.20 Le pays est considéré comme l’un
des pays les plus pauvres du monde, avec un taux de pauvreté de 72.8%,21 avec
une insécurité alimentaire et la malnutrition endémique, en particulier chez les
enfants. La diminution et le surmenage des parcelles agricoles des ménages
continuent de s’exacerber pour répondre au besoin de productivité et de
rendement agricole. Cela a largement contribué au faible indice du capital humain
du pays à 0.39 (sur une échelle de 0 à 1) et au taux élevé du retard de croissance
chez les enfants à 50.9%22 des enfants de moins de cinq ans au Burundi. 

Alors que l'économie affiche de forts signaux de reprise soutenus par une refonte
du commerce, des exportations et des infrastructures après la pandémie de
COVID-19, l'abordabilité du logement reste un défi dans de plus grandes régions
du pays.

De nombreux Burundais sont des paysans et peuvent difficilement se permettre
un logement décent et des installations sanitaires. À cela s'ajoute un accès
insuffisant à l'eau potable : en 2017, seulement 61% de la population y avait accès.
La pauvreté à revenu intermédiaire inférieur basé sur 6 176 BIF (3 $US) touche
89.3% de la population, tandis que le taux de pauvreté à revenu intermédiaire
supérieur basé sur 11 322 BIF (5.5 $US) est encore plus élevé, atteignant 96.8%.
Il n'est donc pas surprenant que le marché du logement du pays souffre d'une
faible demande de logements décents. 

Les résultats des directives politiques visant à améliorer les salaires des ménages
nationaux restent très faibles. En juin 2021, le gouvernement a mis en œuvre une
nouvelle politique de salaires équitables dans le secteur public, dans le cadre de
laquelle les salaires sont standardisés pour l'ensemble de la classification et de la
notation des emplois, par opposition à la politique précédente où des catégories
similaires d'emplois pouvaient gagner des salaires différents. Pour soutenir cela,
une allocation de 34 milliards BIF (16.5 millions $US) a été réservée dans le budget
2021/22 pour financer la politique salariale. On espère que ces réformes
contribueront à stimuler les revenus des ménages, à stimuler la demande effective
de biens et de services et à stimuler une reprise de l'activité économique, y
compris le secteur du logement.

Du côté de l’offre, les options de financement pour les investissements liés au
logement sont demeurées inabordables tant pour les sociétés de développement
que pour les consommateurs. Les bailleurs de fonds officiels disponibles ont
maintenu des taux d’intérêt élevés, en grande partie en raison d’un marché
financier à long terme déprimé et d’une concurrence accrue avec les besoins de
trésorerie du gouvernement pour les projets d’infrastructure. Alors que les prêts
à long terme pour financer l’achat d’équipement sont facturés à un taux d’intérêt
moyen de 10.9%, les prêts au secteur du logement attirent le taux le plus élevé

de 19.36% en 2021, en forte hausse par rapport à 15.94% l’année précédente.23

Cela fait du financement des lotissements et de leur aménagement le secteur le
plus coûteux de tous. Ceci est en grande partie attribué à un déficit budgétaire
important, qui continue d'être financé par des emprunts intérieurs.

La dette publique a augmenté de 15.1% à la fin de mars 2022 par rapport à mars
2021, s’établissant à 4 529.8 milliards BIF (2.2 milliards $US). Cette hausse
s’explique en grande partie par l’augmentation de la dette intérieure de 11.5% et
de la dette extérieure de 25%, en particulier après la levée des sanctions par les
États-Unis et l’Union européenne en 2021 et 2022 respectivement. La dette
intérieure a augmenté de 332.7 milliards BIF (161.6 millions $US) à la fin de mars
2022 par rapport à mars 2021, atteignant 3 222.1 milliards de BIF (1.6 milliard
$US), principalement en raison d’une augmentation de la dette publique envers
le secteur bancaire de 329.54 milliards BIF (160.1 millions $US). Le canal d'emprunt
du secteur bancaire a été mis en œuvre par le biais de plusieurs appels de titres
du Trésor qui ont généralement vu une augmentation des titres détenus de 184.4
milliards BIF (89,6 millions $US). Dans l'ensemble, la dette du gouvernement
envers le secteur bancaire par le biais de titres du Trésor a augmenté de 9.5%
pour atteindre 1 823.6 milliards BIF (885.9 millions $US) en mars 2022, contre
1 665.1 milliards BIF (809.9 millions $US) en mars 2021.

Pour soutenir l'augmentation des emprunts intérieurs, les taux d'intérêt des
obligations du Trésor de 2 à 10 ans sont relativement élevés, s'établissant en
moyenne à 11.34% entre avril 2021 et avril 2022, par rapport aux dépôts bancaires
qui attirent généralement un taux inférieur allant jusqu'à 6.12% sur la même
période. Cela réoriente efficacement les liquidités des institutions publiques et
financières vers des titres d'État à rendement élevé, ce qui rend les emprunts des
clients moins abordables dans les institutions financières formelles.

Offre de logement
Le Burundi a un besoin urgent d’améliorer son offre de logements. Le pays compte
peu de fournisseurs de logements multiples pour les grands projets, en particulier
dans les centres urbains de Bujumbura, Gitega (la nouvelle capitale politique) et
les centres administratifs traditionnels de Muyinga, Ngozi et Cibitoke au Nord et
Bururi au Sud. Ces zones n’ont pas été attrayantes pour le développement
immobilier à grande échelle en raison des faibles niveaux d’abordabilité découlant
de la suppression de l’activité économique et des niveaux élevés de pauvreté. 

Pour améliorer l’infrastructure, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives
visant à améliorer le réseau routier en établissant un fonds d’entretien des routes,
notamment dans le cadre de l’initiative « Zero Potholes ». Le budget alloué à
l’entretien des routes a augmenté de 8.2 milliards BIF (3.9 millions $US) trois ans
plus tôt pour atteindre 28 milliards BIF (13.6 millions $US) au cours de l’exercice
2021-2022.  Afin de limiter les coûts de location pour l’Agence Routière du
Burundi dans le cadre de cette campagne, de nouvelles machines et équipements
ont été déclarés exonérés d’impôt. 

D’autres initiatives d’infrastructure ont été introduites pour améliorer l’accès à
l’hydroélectricité dans les zones rurales. Le budget de l’exercice 2021-2022 visait
à accélérer la mise en œuvre des projets d’électrification dans les centres ruraux
et les régions difficiles d’accès. Cela améliorera les conditions de vie et soutiendra
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Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Burundi 

–   16.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 40%                                               –   60% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
BIF325 000
par mois

qui gagne  
BIF451 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
BIF11.680 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
BIF16.208 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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les activités économiques et l’établissement d’habitations décentes. Actuellement,
seulement 13% de la population burundaise a accès à l’électricité, contre 42.1%
pour l’Ouganda, 71.4% pour le Kenya, 46.6% pour le Rwanda et 39.9% pour la
Tanzanie.24

Ces initiatives sont susceptibles de fournir une infrastructure de base pour stimuler
l’activité économique pour le logement, l’agriculture et l’industrie dans le pays.
Toutefois, les promoteurs éventuels du secteur de l’habitation font toujours face
à des défis, notamment l’absence de produits de financement à un prix approprié
pour le soutien des promoteurs, la rareté des devises étrangères pour
l’importation de matériaux de construction intermédiaires non nationaux, et le
manque d’infrastructures de soutien pour le développement du secteur du
logement.

Marchés immobiliers  
La restructuration récente de la deuxième grande ville du Burundi, Gitega, en tant
que nouvelle capitale en 2019, a insufflé une nouvelle vie au quartier. Gitega abrite
la présidence de la République, le Sénat et d’autres bureaux politiques. Dans
l’ensemble, la reprise de l’activité économique redonne espoir au marché
immobilier. L’urbanisation est susceptible de croître à mesure que de plus en plus
de citoyens occupent des emplois dans l’industrie des services émergente. Peu de
nouveaux logements arrivent sur le marché immobilier chaque année. La plupart
des propriétés sont généralement des transactions secondaires. Étant donné
l'absence de promoteurs immobiliers à grande échelle, les prix des logements
résidentiels ne sont généralement pas normalisés et sont influencés par les
négociations acheteur-vendeur. Peu de logements abordables sont disponibles, ce
qui offre des possibilités de livraison en masse d'unités appropriées pour le
segment. 

Politique et législation
Le budget du pays pour l'exercice 2021/2022 a introduit de nouvelles mesures
fiscales et non fiscales pour augmenter les recettes. Cependant, l'élargissement de
l'assiette de l'impôt locatif pour inclure les baux fonciers est susceptible de réduire
l'attractivité d'un secteur du logement déjà en difficulté.

En 2008, le Burundi a élaboré une lettre de politique foncière suivie d'un Code
Foncier qui visait à introduire des certificats fonciers et un système décentralisé
d'administration foncière. L'article 411 du Code Foncier reconnaît le droit de
propriété foncière exercé par titre foncier, certificat foncier, titre administratif ou
mode d'acquisition coutumier. Bien que le code légitime les droits fonciers acquis
dans le cadre des systèmes locaux d'attribution des terres, il exige toujours que
tous ces droits soient enregistrés. Il s'agit d'un défi pour les occupants de terres
coutumières, car ces terres ne portent aucun document officiel de titre et ne sont
pas facilement acceptées comme garantie pour soutenir les emprunts dans le
secteur bancaire.

Pour faire face à ce problème, 93 municipalités sur un total de 119 délivrent
désormais des certificats de terres communales relativement abordables. Cela a
été largement soutenu par la Banque Mondiale et le Projet de Restauration et de
Résilience des Paysages du Burundi (PRRPB) 2021-2024 avec un financement initial
de 62 milliards BIF (30 millions $US), complété par un montant supplémentaire
de 12 milliards BIF (6 millions $US). Le projet, dirigé par le ministère burundais de
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage, vise à clarifier et à garantir les
droits fonciers, à résoudre les conflits fonciers et à restaurer la productivité des
terres dans les paysages dévastés. On estime que les litiges fonciers représentent
plus de 70% des affaires portées devant les tribunaux burundais. La sécurisation
du régime foncier et la réduction des conflits fonciers sont donc l’un des facteurs
les plus importants pour soutenir un développement agricole et rural durable. Les
résultats du projet ont inclus la plantation de plus d’un million de semis forestiers
et agroforestiers dans les communautés locales et la délivrance de certificats
fonciers à 466 bénéficiaires ; 355 d’entre eux ont été enregistrés au nom des deux
conjoints et 33 au nom de la femme seulement. Sur les 466 certificats, 82.6%
comprennent le nom de la femme. Le projet a également créé des emplois, ce
qui a permis aux bénéficiaires de construire des maisons et d’acheter des parcelles
de terrain avec leurs revenus.25

En février 2020, le gouvernement a adopté une nouvelle loi visant à fixer les droits
d’enregistrement foncier. La loi oblige également tout acheteur d’une propriété
foncière certifiée à convertir le certificat foncier en titre foncier dans les 60 jours
ouvrables suivant la signature d’un acte de vente. La mise en œuvre à grande

échelle de cette loi soutiendra probablement les activités bancaires hypothécaires
dans un pays où la validation de l’utilisation des propriétés foncières comme
garantie pour soutenir les développements du secteur de l’habitation a été difficile. 

Opportunités
La reprise récente de l’activité économique après une réouverture complète de
l’économie après la COVID-19 offre une lueur d’espoir pour accélérer l’évolution
du secteur du logement. En outre, de nouvelles allocations budgétaires au secteur
des transports et de l’énergie peuvent améliorer la connectivité et ouvrir de
nouvelles zones de peuplement, ce qui fournira l’infrastructure de soutien
nécessaire au secteur du logement. Il reste encore beaucoup à faire pour attirer
les promoteurs à grande échelle vers les logements abordables où se trouvent la
plupart des propriétaires potentiels du Burundi. 

Sites web
Banque du Burundi  www-brb-bi.
Youth Investment Bank (Banque d'Investissement pour les Jeunes)  www.bije.bi 
Investment and Developmnet Bank for Women (Banque d'investissement et de
Developpement pour les Femmes) www.bidf.bi
Guarantee and Support Fund  (Le Fonds d’Impulsion , de Garantie et
d’Accompagnement)  www-figa-bi. 
Unicef  www.unicef.org
UNHCR  www.unhcr.org

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Des informations sur l’évolution du financement du secteur du logement
sont disponibles dans les publications de la Banque de la République du
Burundi sur le crédit au secteur privé. Les fluctuations des taux d’intérêt
et les variations générales des niveaux de prix font également l’objet
d’un suivi trimestriel par la banque centrale. L’accès à l’information sur
le nombre de nouvelles propriétés construites au cours d’une période
de temps demeure difficile. Cependant, les engagements avec les
principaux acteurs du secteur, y compris les banques hypothécaires,
offrent un aperçu de l’état du secteur et des perspectives de croissance.

Applications vertes pour le logement abordable

Environ 13% des Burundais ont accès à l'électricité et la plupart de la
population dépend encore du kérosène pour l'éclairage domestique et
du bois de chauffage pour leurs besoins énergétiques.  En octobre 2021,
une centrale solaire commerciale pionnière de 7.5MW a commencé à
générer de l'énergie propre pour des dizaines de milliers de ménages
et d'entreprises. L'usine, située près du village de Mubuga, soutient les
efforts internationaux visant à accroître les énergies renouvelables et le
financement climatique, en particulier pour les communautés les plus
vulnérables du monde. La centrale a été construite sur six ans et a été
développée par un producteur d'électricité indépendant, Gigawatt
Global, avec le financement d'un consortium d'investisseurs en capital-
investissement panafricains “Inspired Evolution”, la plateforme de
performance des énergies renouvelables financée par le gouvernement
britannique (REPP-géré par Camco Clean Energy), et Gigawatt Global.
Ces initiatives sont susceptibles de favoriser l'amélioration du niveau de
vie grâce au développement de maisons décentes et abordables dans
des zones qui étaient auparavant marginalisées en raison d'un accès
limité à l'énergie propre. 
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partie dû au fait que, parmi les 140 000 unités que comptait le parc de logements
résidentiels cap-verdien en 2010, 80% étaient issus de l’autoconstruction, par manque
de moyens de la population.12 Entre autres causes, la pression démographique dans les
centres urbains et les coûts élevés de la construction, notamment du fait des prix des
matériaux importés, aggravent les problèmes d’accès à un logement adéquat et
abordable.13

Vue d’ensemble
Le Cap-Vert est un archipel volcanique composé de 10 îles dont neuf sont
habitées. Il se situe à environ 550 kilomètres au large des côtes du Sénégal
avec une superficie totale de 4 033 km2. La capitale est la ville de Praia, mais
le pays compte d’autres villes importantes, telles que Mindelo et Assomada.
Le Cap-Vert recensait 561 901 habitants en 20211 avec une densité de
population de 129.2 habitants/km2 au niveau national, allant jusqu’à 300
habitants/km2 à Santiago, la plus grande île de l’archipel.2 Les îles de cet
archipel en développement sont caractérisées par leurs limitations :
ressources, éloignement, exposition aux catastrophes naturelles, au climat sec
et sécheresses graves et prolongées, entre autres.3 Les ressources en eau
douce sont rares et les terres arables ne représentent que 10% du territoire
national.4

Du fait de ces faibles ressources, la vie économique du Cap-Vert repose
fortement sur l’extérieur, ce qui le rend particulièrement sensible au contexte
international. En effet, bien qu’en tête en matière de développement parmi
les autres pays Sub-Sahariens, son indice de développement humain le plaçait
à la 126e place sur 189 pays au classement général du PNUD en 2020.5 Le
secteur primaire ne représente que 6% du Produit Intérieur Brut (PIB) du
fait de la rareté des terres arables et l’industrie constitue seulement 18% du
PIB, poussant ainsi le pays à importer 85% de ses besoins alimentaires.6 Le
tourisme (25% du PIB) et les transferts de la diaspora (16%) représentaient
au total 41% de son PIB en 2021.7 Ainsi, en 2020 le pays a été fortement
déstabilisé par la pandémie, faisant dégringoler son PIB de 8 points et les
investissements à – 27%. Malgré cela, le pays garde la confiance des grandes
institutions financières telles que le FMI.8

Cette organisation économique du pays exerce une grande influence sur le
besoin en logements sociaux. En effet, le tourisme étant le secteur le plus
important de l’économie de l’archipel, les jeunes précaires se déplacent vers
les îles les plus touristiques pour y trouver un emploi, ce qui accroît
soudainement la demande en logement dans ces îles. Par exemple, en 2019,
45.3% des 233 271 touristes venus au Cap-Vert ont séjourné sur l’île de Sal,
tandis que 29% étaient à Boa Vista et 10.6% ont logé à Santiago.9 La même
année, l’île de Sal déplorait le plus grand déficit quantitatif de logements ;
20.2% des ménages de l’île vivaient dans des abris de fortune, en
surpopulation ou coexistaient avec d’autres ménages sous le même toit. Pour
l’île de Boa Vista, ce chiffre s’élevait à 16.3%, contre 6.8% pour l’île de
Santiago.10

L’impact de la COVID-19 n’a pas épargné le secteur immobilier. En effet, le
déficit (qualitatif et quantitatif) de 42 000 logements (dont 70.7% en milieu
urbain) déjà déploré en 2021 n’a pas reculé, en partie à cause de l’incapacité
des ménages à moyen ou faible revenu à obtenir des prêts pour financer leur
logement, ou à accéder aux logements formels en location. Le chômage a
bondi de 12.2% en 2019 à 15.4% en 2021,11 amenuisant les capacités des
ménages à accéder au logement formel. De plus, près de 68 000 logements
présentent un déficit qualitatif (abris auto construits de basse qualité,
inadéquation avec les besoins des ménages). Plus de la moitié des logements
situés en milieu urbain sont ainsi de basse qualité, voire délabrés. Cela est en

Le Cap-Vert
Kouadio Kahoba Hermann Kevin CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Praia

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

105.92 Cape Verdean Escudo (CVE)
45.70 Cape Verdean Escudo (CVE)

Population totale [2021] [b] |  Population urbaine [2021] [b]
Taux de croissance démographique [2021] [b] |  Taux de croissance
urbaine [2021] [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par
ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre
la COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)
(2019) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

561 901 |  377 047

1.06% |  1.73%
n/d
5.6%

n/d |  n/d
n/d

64.09%

11.3%

47%
50.7
127 |  0.66

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement 

$US3 445
$US1 936 million
6.95%
1.90%
7.6%
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [2017] [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2017)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [f]
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [f]

n/d
$US415 million
6 – 7% |  30 années
100%
23.40%
5

n/d
11 000
$US662 million
5

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités
monétaires locales (2020) [g]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine (2020) [g]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [g]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [h]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [i]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque
mondiale (2020) [i]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [i]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de
l’administration des biens fonciers (0-30) (2020) [i]

n/d
n/d
n/d

3 088 079 CVE

80m2

40 000 CVE
640 CVE ($US6.04)
Ordinateur - Scanneur

137

19 days |  2.2%

12.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)

[e]    Central Bank of Cabo Verde
[f]     Atlantico Commercial Bank
[g]    Cap-vert-immo.com
[h]    Mindelo info
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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En matière de services de base, d’impressionnants progrès ont été faits par le pays
en une décennie, mais restent encore à consolider. En effet, alors qu’en 2010 seuls
54.4% des ménages cap-verdiens avaient accès à l’eau potable,14 ce chiffre a
grimpé à 70% en 2017. Cependant, la moitié des ménages ayant accès à l’eau ne
recevait qu’une eau non traitée.15 Aussi, 79.1% des Cap-verdiens avaient accès à
un assainissement de base en 2020.16 Enfin, le pays est quasiment entièrement
électrifié puisque 94.2% de la population a accès à l’électricité.17

Des résolutions concernant les pénuries de logement observées pour les ménages
à revenu moyens ont été prises par les gouvernements précédents. En effet, le
programme Casa para Todos (une maison pour tous), conçu pour proposer des
logements sociaux en achat aux moins favorisés, n’a pas porté les fruits escomptés.
En effet, sur les 6 010 logements programmés, il n’a permis d’en produire que
4 994 et seuls 2 774 ont pu être commercialisés.18 Le principal écueil de ce
programme était les prix des logements : coûtant entre 2.7 millions CVE (soit
25 492 $US) et 5.4 millions CVE (environ 50 984 $US), ces logements sociaux
restaient inaccessibles pour les 80% de la population cap-verdienne qui ne
répondent pas aux exigences des organismes de crédit.19

Accès au financement
Les banques cap-verdiennes bénéficient du refinancement de la Banque Centrale
et des dépôts des clients. L’économie du pays est fortement dépendante des
investissements directs étrangers. La croissance des investissements directs
étrangers a été amorcée par la privatisation, puis par une croissance du tourisme
stimulée par le secteur de l’immobilier. L’immobilier se développe aussi grâce au
financement des prêts hypothécaires par les banques. Le taux élevé de prêts non
performants aux prêts bruts est de 12%, diminue la qualité des actifs du secteur
bancaire et accroît les risques, ce qui érode la stabilité du secteur financier.20

En plus des crédits hypothécaires, certaines banques proposent d’autres services
liés au logement tels que la rénovation, la restauration, la peinture et
l'agrandissement de logements. Banco Interatlântico (BI) par exemple, offre des
prêts hypothécaires permettant le financement des travaux d'acquisition, de
construction et d'amélioration de résidences permanentes ou à des fins lucratives,
d’acquisition de terrain pour la construction de son propre logement. Le montant
de ces prêts peut aller jusqu’à 90% de la valeur du bien, voire atteindre 100% dans
le cadre des protocoles.21

Cependant, les services listés ci-dessus ne permettent qu’à une faible part de la
population cap-verdienne d’accéder au financement. Bien que le système bancaire
cap-verdien soit développé à tel point que 78.7% de sa population dispose d’un
compte bancaire, l’accès au financement du logement reste très inégal.22 En effet,
en 2015, seuls 10.2% des Cap-verdiens ont eu accès au crédit formel pour financer
leur logement, du fait des exigences inadaptées aux réalités locales, de taux
d’intérêt trop élevés et du manque de capacité de remboursement d’une
population majoritairement à faible revenu.23

Les foyers à faible ou moyen revenu ont d’autres leviers de financement, informels
et reposant davantage sur des systèmes de solidarité sociale. En effet, de nombreux
microcrédits productifs ou à la consommation sont contractés et utilisés par les
ménages exclus du système de prêts bancaire pour couvrir les coûts de
construction de leurs logements. Si les revenus d'une partie de la population ne
lui permettent pas d’épargner assez pour financer son logement, des systèmes de
groupes d’épargne informels, des coopératives d’habitation ou encore l’argent
reçu des membres de la famille vivant à l’étranger constituent tout autant de
sources de financements plus efficaces. Par ailleurs, les entreprises du secteur privé,
n’étant sollicitées que par la minorité de populations les plus aisées, ont une portée
très limitée sur le marché immobilier et l’accès des populations au financement. 

Enfin, le subventionnement du logement à travers des institutions publiques telles
que l’Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH) permettent à des parts vulnérables de
la population (jeunes, personnes handicapées, femmes seules) d’obtenir un soutien
financier qu’elles n’auraient pas reçu auprès du système bancaire classique.24

Abordabilité
Au Cap-Vert, l’accès au logement diffère fortement en fonction de la classe sociale,
de la zone de résidence et du sexe. Culturellement, les Cap-verdiens préfèrent
être propriétaires de leur logement. En effet, 65% des ménages vivent dans un
logement dont ils sont les propriétaires,25 contrairement aux 21%26 de la
population qui louent leur logement. Ainsi, les politiques mises en place par le

gouvernement ne promeuvent pas la location, mais construisent des logements
destinés à l’achat, comme pour le programme Casa Para Todos. Du fait des forts
déficits de logements en milieu urbain (30% du déficit quantitatif et qualitatif est
déploré à Praia), plus de 25% (soit 40 000) ménages cap-verdiens vivent dans des
logements de faible qualité et sans accès aux services de base.27

Limités par leurs faibles moyens financiers, de nombreux ménages se tournent
vers la location ou l’autoconstruction plus abordables. En effet, les prix pratiqués
sur le marché du logement cap-verdien ne permettent pas à la majorité de la
population de se loger dans les habitats formels. En 2015, 35.2% de la population
vivait encore sous le seuil de pauvreté.28 Ainsi, parmi le ménages cap-verdiens,
40% ne peuvent prétendre qu’à des logements à faible prix car leurs revenus bruts
mensuels sont au maximum de 45 000 CVE (soit 424.87 $US) par mois.29 Par
ailleurs, le logement formel le moins cher à l’achat, qui coûte environ 2.85 millions
CVE (soit 50 984 $US), n’est accessible que pour les 14.9% des cap-verdiens qui
répondent aux exigences pour obtenir un prêts bancaire.30 Plus de 75% des
locataires payaient un loyer inférieur à 15 000 CVE (soit 141.62 $US) en 2010.31

Bien que les données ventilées par genre soient très limitées, l’accès au logement
pour les femmes est plus difficile pour de nombreuses raisons. La COVID-19 est
à l’origine de la diminution de la disponibilité de l'emploi surtout pour la population
féminine, plus orientée vers les services. Les femmes semblent particulièrement
touchées par la pandémie car employées dans les services et renvoyées chez elles
pour des tâches domestiques non rémunérées (les plus âgées) ou revenant à
l'émigration (les plus jeunes).32 Par ailleurs, les veuves, femmes âgées, divorcées,
handicapées, victimes de violences sexistes ou encore les femmes cheffes de famille
font l’objet de fortes discriminations à l’accès au logement. Sachant que des
femmes étaient cheffes de famille pour 49.2% des ménages cap-verdiens en 2017,
l’accès au logement de nombreux foyers reste encore très fragile.33

L’État dispose d’un instrument permettant de faciliter l’accès au logement des
populations les plus fragiles. En effet, le Registre Social Unique permet d’évaluer la
situation sociale, économique et du logement des familles afin d’uniformiser le
suivi et la prise en charge des plus vulnérables d’entre elles. Ainsi, les personnes
(jeunes de moins de 35 ans, handicapées) inscrites sur ce registre peuvent
demander le subventionnement d’une partie du prix d’achat de leur logement par
la Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH), une société de promotion immobilière
publique chargée de produire des logements sociaux. Cette subvention reste
limitée car les bénéficiaires doivent pouvoir obtenir un prêt bancaire ou avoir une
épargne couvrant la partie non subventionnée du prix du bien.34

Pour les ménages capables de contracter des prêts bancaires, le taux d’effort (qui
représente la part des amortissements du prêt bancaire dans leur revenu mensuel)
s’élève jusqu’à 40% ce qui reste une part importante pouvant limiter la capacité
des ménages moyens à rembourser leurs prêts.

Offre de logement
L’offre de logements au Cap-Vert est caractérisée par une pénurie en habitat
résidentiel familial, en foncier aménagé pour l’habitat, mais également par un
manque d’instruments de gestion territoriale.35 Les logements au Cap-Vert
n’offrent pas de nombreuses options : du fait de l’importance des inégalités
économiques, ils se résument d’une part aux logements auto construits pour les
populations à faible revenu, et d’autre part à une petite partie de logements
construits à travers la promotion immobilière publique ou privée, réservés aux
plus aisés.36

Le logement pour tous étant un droit inscrit dans la constitution cap-verdienne
que les autorités publiques ont le devoir de garantir à la population, le
gouvernement a mis en place de nombreuses politiques pour résorber le déficit.
Conscient de ses difficultés à financer la construction de logements sociaux, le
gouvernement se repose en partie sur la coopération bilatérale avec des pays tels
que la Chine. En effet, en 2017 le pays a signé avec la Chine un projet de
construction de logements sociaux à São Vicente destinés en priorité aux familles
dirigées par des femmes. Le projet en sept phases géré, par la China Urban
Construction Research Institute, a délivré en janvier 2022 les logements de la
première phase.37 Le projet de 10 millions $US propose ainsi un total de 88
logements sociaux, répartis en bâtiments de quatre étages chacun, avec deux
appartements de deux chambres à chaque étage, à la vente pour les familles les
plus démunies.38
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Au-delà des coopérations extérieures, le gouvernement a lancé en janvier 2022
la mise en œuvre de son Plan National de l’Habitat (PLANAH) 2021-2030. Ce
plan se basant sur un diagnostic approfondi du logement au Cap-Vert, détaille le
plan d’action du gouvernement pour résorber le déficit de logement du pays. Sur
10 ans, l’État mobilisera 82.3 milliards CVE (soit 777 millions $US) notamment
grâce aux fonds publics, la coopération bilatérale/multilatérale, les partenariats
public-privé etc. Le plan prévoit non seulement la construction de 3 800 logements
décents et abordables par an entre 2021 et 2030 pour un total de 11.5 milliards
CVE (soit 108.6 millions $US), mais également la réhabilitation de 8 000 logements
entre 2021 et 2025 pour 3.6 milliards CVE (environ 34 millions $US). Pour
permettre une réponse plus adaptée aux besoins et capacités financières des
populations, le plan encourage l’accompagnement de l’autoconstruction gérée et
met un accent particulier sur la facilitation de l’accès au foncier, notamment à
travers le développement des produits de microfinance. Le PLANAH met enfin
l’accent sur les matériaux utilisés, et promeut « la protection de l’environnement
en encourageant l’utilisation de matériaux de construction à moindre impact
environnemental et d’équipements à faible consommation d’eau, d’énergie et
d’autres ressources naturelles ».39

Enfin, ces initiatives du gouvernement arrivent à point nommé, dans un contexte
où l’achat de matériaux de construction se relève à peine des différentes crises
(pandémie et guerre russo-ukrainienne). En effet, au dernier trimestre 2021 l’achat
de matériel de construction était descendu à -8.9% par rapport à la même période
une année auparavant, et a connu une légère hausse à -3.9% au premier trimestre
2022. Ce chiffre fait état d’une baisse de la production de la construction civile.40

Malgré la prédominance de l’autoconstruction, les matériaux conventionnels, à
80% importés de l’étranger, sont majoritairement utilisés au Cap-Vert. De ce fait,
au cours des 10 dernières années, les coûts de construction ont connu une
augmentation de 55%,41 rendant ainsi même l’autoconstruction peu abordable
pour certains ménages. Enfin, la forme archipélagique du pays crée des inégalités
en termes d’accès à une main d’œuvre qualifiée, y compris dans le cadre de
l’autoconstruction. 

Marchés immobiliers  
Il est difficile de tracer les échanges en cours sur le marché de l’immobilier cap-
verdien car il n’existe actuellement pas de système central d’enregistrement foncier
et de transferts de propriété.42 Il existe cependant un marché immobilier en
expansion au Cap-Vert. Les investissements dans le marché immobilier au Cap-
Vert, notamment dans les grands centres urbains (Praia, Mindelo) ou encore les
sites touristiques sont souvent, de facto, réservés au marché étranger.43

La prédominance du tourisme dans l’économie du pays produit des effets sur le
marché immobilier. En effet, le développement du tourisme balnéaire
s’accompagne d’une multiplication des hôtels, ou de la transformation des
logements résidentiels en Airbnb ou résidences de courte durée, financièrement
plus profitables pour les promoteurs et les propriétaires. Le logement est ainsi
une source d’investissement rentable convenant à ceux qui souhaitent investir
dans une économie émergente, obtenir un revenu, avoir la possibilité de profiter
de leur appartement plusieurs semaines par an et peut-être, demain, avoir une
base leur garantissant une retraite.44

Le gouvernement, national comme local, perçoit également le marché immobilier
comme un secteur aux multiples potentiels pour la croissance économique et la
création d’emploi.45 Cependant, un tel essor du marché de l’immobilier n’est pas
possible sans une gestion rationnelle du foncier. En effet, le foncier, de facto une
ressource rare dans un archipel qui plus est volcanique, est peu réservé aux
logements sociaux, peu ou pas aménagé pour une meilleure exploitation dans les
zones urbaines, ou encore sous utilisé dans les zones urbaines consolidées. Cette
sous exploitation, associée au fait que dans les grandes villes comme Praia au
moins la moitié des ménages occupent leur terrain de façon informelle, fait perdre
d’importants revenus aux municipalités, les freinant ainsi dans leurs initiatives pour
renforcer l’accès au logement abordable.46

La municipalité met à disposition des tiers un certificat de parcelle ou cadastre
après l’acquisition d’un terrain. Elle délivre le titre de propriété (certidão predial)
du registre foncier dans un délai d’une semaine à 1 243 CVE (11.74 $US).
Lorsqu’une tierce personne veut réaliser un projet de construction, elle doit
remplir un formulaire pour faire sa demande. Le même formulaire peut être utilisé
pour une nouvelle construction ou pour une extension d'un permis existant. Le
coût du projet est établi sur la base de la taille du projet de construction, l'impact
sur le trafic et la durée (trois, six ou 12 mois). Le permis de construire s’établit en
deux semaines avec un coût avoisinant 75 000 CVE (708.11 $US). Le titre de
propriété doit mentionner obligatoirement la valeur de la propriété ainsi que des
informations relatives au bénéficiaire. De plus, l'avocat doit vérifier auprès du
registre foncier pour s’assurer que le vendeur est l’unique propriétaire et dispose
des droits légaux exclusifs pour vendre la propriété.47

Politique et législation
L’année 2022 est l’aboutissement d’un long travail d’élaboration d’un Politique
Nationale pour l’Habitat (PNH) par le Gouvernement cap-verdien. Le Plan
National de l’Habitat (PLANAH), instrument de mise en œuvre de la PNH a pour
objectif de parvenir à un « Cap-Vert reconnu au niveau régional et international
pour avoir développé un cadre de logement inclusif, résilient, efficace et durable,
capable d’assurer pleinement le respect du droit à un logement convenable et de
contribuer durablement au développement socio-économique » du pays.48

La PNH et le PLANAH naissent du constat de l’échec du riche appareil
réglementaire existant en matière de logements abordables. En effet, la
déconnexion entre les besoins, réalités locales et opérationnelles et les règlements
en place a rendu ces derniers obsolètes et inapplicables sur le terrain. Le PLANAH
prévoit ainsi un budget de 7 milliards CVE (soit 66 millions $US) pour l’élaboration
de plus de 190 plans d’urbanisme à l’échelle locale se focalisant sur la question du
logement abordable dans chaque municipalité. Ainsi, le PLANAH pose le cadre
de formulation de futurs programmes nationaux à naître d’ici 2030, sur cinq axes :
1) la construction de logements sociaux, 2) l’aménagement des zones d’habitat,
3) la régénération de l’habitat, 4) l’élaboration et le suivi des plans d’urbanisation,
et 5) le renforcement du cadre légal institutionnel.49

Pour assurer la bonne mise en œuvre du PLANAH, plusieurs initiatives ont été
prises par le gouvernement. Tout d’abord, des évaluations de l’avancement du
PLANAH seront faites de façon cyclique tous les cinq ans.50 Un tel dispositif
permettra de s’assurer du bon avancement de la résorption du déficit de logement,

CAP-VERT – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Cap-Vert

–   6.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 0%                                                 –   100% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CVE217 000
par mois

qui gagne  
CVE4 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CVE10.299 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CVE189 853

avec un emprunt
hypothécaire.
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mais aussi de rectifier assez tôt d’éventuels écueils tels que ceux qui ont été connus
par le programme Casa Para Todos. Aussi, le PLANAH prévoit la création d’un
Fonds National de l’Habitat ; alimenté de façon continuelle, ce fonds doit être
capable de mobiliser des ressources financières à injecter exclusivement dans les
programmes de logements sociaux.51

L’objectif primordial du gouvernement est de mettre en place des orientations
stratégiques pour la définition d'une politique favorisant le développement du
secteur du logement au Cap-Vert. En effet, la préoccupation fondamentale réside
dans l'identification des besoins régionaux et locaux en logement, par catégories
de déficit de logements et les caractéristiques de ce déficit, ainsi que des décisions
à prendre pour résoudre cette situation.52

Opportunités
Le logement abordable au Cap-Vert recèle de ressources dont l’exploitation
permettra de soutenir considérablement le développement du pays. Depuis les
années 1990, le pays s’est lancé dans un politique de développement qui lui a
permis de se hisser en tête des autres pays Sub-Sahariens, gagnant ainsi une
confiance inébranlable de la part des institutions financières internationales. 

Malgré ces grands efforts, la réduction des inégalités reste encore lente, mettant
les habitants de l’archipel majoritairement précaires face aux minorités plus aisées
et aux promoteurs privés internationaux sur le marché du logement. La croissance
démographique de l’île, non freinée par le solde migratoire négatif, va de pair avec
une augmentation des besoins déjà importants en logements sociaux. D’ici 2030,
26 000 nouveaux logements seront nécessaires pour répondre à la demande.53

La réalisation du PLANAH offre de nombreuses opportunités aux entités
souhaitant profiter de l’essor économique du Cap-Vert, certes ralenti, mais
toujours plein de potentiel.  En effet, 16 milliards CVE (soit 151 millions $US),
représentant 25% des recettes annuelles de l’État, doivent être investis en 10 ans
pour soutenir le Plan.54 Les acteurs de la chaîne du logement, les institutions
financières internationales, la coopération bilatérale et multilatérale et bien d’autres
sont invités à prendre part à la dynamisation du marché immobilier cap-verdien
en investissant dans le logement abordable. Permettre à la population à faible
revenu (majoritaire) de vivre dans un logement décent concourt non seulement
à la réalisation simultanée de nombreux Objectifs du Développement Durable
(ODD), mais également à un meilleur accès aux services, une meilleure santé, et
ainsi à un meilleur développement social et économique encore plus favorable
pour de futurs investissements. La réhabilitation du parc de logements existant est
une mesure nécessaire pour améliorer le cadre urbain et offrir aux projets
immobilier hôteliers un environnement favorable à l’entière exploitation de leur
potentiel.

Afin de soutenir la population à faible revenu, il sera primordial de soutenir
financièrement l’autoconstruction, la réhabilitation de logements de basse qualité,
mais également les initiatives de coopératives d’habitation, groupes d’épargne
informels et le microcrédit qui sont les leviers de financement les plus à la portée
de ces populations. Le développement de produits en location-achat à très bas
coûts mensuels d’amortissement pourrait également permettre de pallier le
manque d’accès des plus précaires aux services de prêts bancaires.

Que ce soit une maison, un hôtel ou une activité, le pays offre toutes les solutions
pour se concentrer sur des investissements solides et durables dans le temps. 

Sites web
Banco Comercial do Atlântico (BCA) www.bca.cv
Banco interaltântico  www.bi.cv
Kaps habitat  www.kaps-habitat.com/fr
Habitat WorldMap  www.habitat-worldmap.org/pays/afrique/cap-vert/
Habitat-Cité  www.habitatcite.wordpress.com/nos-projets-2/au-cap-vert/
France Diplomatie  www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/
presentation-de-cap-vert/
Fair Moov  www.fairmoove.fr/voyages
Instituto Nacional de Estatística  www.ine.cv
Banco de Cabo Verde  www.bcv.cv 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

De nouvelles décisions gouvernementales concourant à l’amélioration
de l’accès au logement abordable sont entrées en vigueur en 2022. De
nombreuses leçons apprises et meilleures pratiques ont été tirées de
l’expérience du programme Casa Para Todos, et prises en compte dans
le nouveau PLANAH. Les sites officiels du gouvernement ne sont pas
tous actualisés, et certains documents gagneraient à être publiés
également en anglais de sorte à être facilement accessibles à tout acteur
non-lusophone s’intéressant à la question du logement abordable au
Cap-Vert. Les données publiées par la Banco Cabo Verde (BCV) sont
intéressantes à plusieurs égards, mais devraient être davantage ventilées
pour la question du logement, par niveau de revenu et par genre. 

Des sites web officiels de banques, de microfinance et promoteurs
immobiliers ont été sollicité pour obtenir des informations pertinentes.
Des agents de banque, microfinances et locaux ont été contactés via
des courriers officiels. Cependant, aucune réponse n’a été fournie à ce
jour. La base des travaux de l’enquête résulte de plusieurs sources citées
en référencement. 

Il serait judicieux pour le gouvernement Cap-Verdien d’alimenter les
bases de données statistiques en ligne qui permettront à tous acteurs
de pouvoir constater l’évolution du secteur du logement sur plusieurs
années. Aussi, il faudrait constituer une documentation actualisée qui
pourrait servir également aux potentiels investisseurs non-résidents.

Applications vertes pour le logement abordable

Actuellement, de nombreux efforts restent encore à faire pour la prise
en compte de l’environnement dans la question du logement abordable.
En effet, 80% des matériaux utilisés, y compris dans l’autoconstruction,
sont des matériaux conventionnels importés. En plus de la pollution
engendrée par leur transport, ils ne sont pas adaptés aux conditions
climatiques et aux aléas locaux. 

Les techniques de construction privilégiées par les Cap-verdiens
prennent en compte les aléas naturels auxquels l’archipel est exposé.
En effet, souvent sujets aux inondations, vents violents et au volcanisme
entre autres, les habitants mettent en place des stratégies ad hoc pour
protéger leurs logements (par exemple construction de logements
surélevés, etc.). 

Le PLANAH accorde une attention particulière à l’environnement qui
n’apparaissait pas encore dans les précédents documents de planification
de la production de logements sociaux. Ainsi, l’action stratégique n°6
sous l’objectif spécifique visant à « réduire de manière significative les
pénuries quantitatives de logements » insiste sur l’usage de matériaux
locaux, à moindre impact environnemental et à faible consommation de
ressources, 

Le double objectif du Plan National Stratégique de Développement
Durable (PNSDD) adopté par le gouvernement de 2017/21 est le
suivant : réduire les inégalités et protéger l’environnement. La solution
serait peut-être d’abandonner le modèle touristique du « All inclusive »
au profit d’un tourisme éthique et durable favorable à l’économie locale
et l’écosystème du pays.

S’agissant de l’environnement, le tourisme et le réchauffement climatique
fragilisent les paysages contrastés de l’Archipel. Parti de 2% d’énergie
renouvelable en 2009, le pays vise une autonomie complète d’ici 2025.
Le village de Monte Trigo est un exemple de la politique énergétique
actuellement menée par le pays. Situé à Santo Antão, l’île la plus isolée
avait accès à l’électricité grâce à un générateur fonctionnant au fuel. En
2012, le village a été équipé de 210 panneaux solaires offrant l’électricité
aux habitants 24h/24. 
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peut s’expliquer par la forte croissance démographique et le retard dans la réduction de
la pauvreté. Par ailleurs, l’urbanisation connait une progression qui est passée de 52.2%
en 2011 à 58.2% en 2021.11 Cette urbanisation est premièrement due aux déplacés
des deux crises sécuritaires citées plus haut, mais aussi à la croissance démographique et
à l’attractivité des villes en termes d’opportunités d’emplois. Par ailleurs, en 2020, la
COVID-19 a entraîné une dégradation importante de la situation économique. La
consommation a chuté en raison des pertes de revenus des ménages et des entreprises

Cameroun

71

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Yaounde, Douala,
Bafoussam, Garoua,
Bamenda, Nkongsamba

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XAF)
226.71 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (20210 [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

27 224 262 |  15 830 364

2.52% |  3.54%
33,7%
0.5%

Bois |  Bois
22.0%

6.05%
4.3%
70,0%
46.5
150 |  0.58

PIB par habitant ($US courants)([2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 662
$US45 238 million
3.49%
2.30%
14.53%
59.0%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) 
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2020) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance 

n/d
n/d
5 – 20% |  15 années
n/d
n/d
3

13.7%
n/d
n/d
n/d

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [h]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2021) [g]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2021) [g]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [g]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [i]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [i]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [i]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [i]

n/d
n/d
1

19 587 750 XAF

80m2

125 000 XAF
4 900 XAF ($US7.78)
Papier

167

87 days |  37.7%

7.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF): 
Kado Partners LLC

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme                 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 

[f]     Societe Generale
[g]    Ministry of Urban Development and Housing
[h]    Edgebuildings.com
[i]     Researchgate.net
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Fabrice Nzepang, Saturnin Bertrand Nguenda Anya
et Franck Michel Edjente Amougou

Vue d’ensemble
Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire de plus de 25 millions
d’habitants en 2019 et partageant ses frontières avec la République
centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Tchad.1 Les
régions limitrophes avec le Nigéria (Nord-Ouest et Sud-Ouest) sont
anglophones et le reste du pays est francophone. Le Cameroun est doté en
ressources naturelles (pétrole et gaz, minerais et bois précieux) et agricoles
(café, coton, cacao, maïs et manioc).2 Pays généralement stable, il est
confronté depuis quelques années aux attaques du groupe Boko Haram dans
l’extrême Nord. Ces attaques ont eu de fortes conséquences puisque plus
de 45 000 personnes sont devenues des réfugiés, 1.5 million ont eu besoin
d'aide humanitaire et plus de 3 000 personnes ont été tuées dans la crise,
dont plus de 1 000 civils.3 Par ailleurs, un mouvement séparatiste dans les
régions anglophones menace, depuis cinq ans, l’unité du pays. Depuis
septembre 2017, on dénombre plus de 500 000 déplacés internes, près de
400 victimes dans la population civile et plus de 200 morts parmi les forces
de l’ordre.4 Tous ces conflits ont des conséquences immédiates sur le secteur
du logement : non seulement ces conflits accentuent les situations de
pauvreté, ils occasionnent la destruction massive de logements situés dans
ces zones instables. La résurgence de la crise en République centrafricaine
(RCA) en 2021 a également des répercussions sociales importantes au
Cameroun. En effet, plus de 6 000 centrafricains se sont réfugiés dans la région
de l’Est (soit 60% des réfugiés au Cameroun).5 Selon l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), le Cameroun accueillait, en 2022, plus de
460 000 réfugiés, majoritairement centrafricains (320 000) et nigérians
(120 000).6

Sur le plan politique, il y a eu de modestes améliorations en matière de droits
politiques et de libertés civiles mais sans transition du pouvoir. Le poids de
l'opposition et de la société civile reste très faible. Par ailleurs, une loi
antiterroriste qui donne au régime de larges pouvoirs discrétionnaires pour
définir les crimes contre l'État et utiliser les tribunaux militaires pour affaiblir
l’opposition et la société civile a été adoptée en 2014. De même, l’Assemblée
nationale ayant supprimé la limitation du nombre de mandats successifs en
2008, Paul Biya s’est porté candidat à l’élection présidentielle de 2018 et a
brigué un autre mandat (sa 35e année au pouvoir).7 Par ailleurs, les sièges
des sénateurs et des conseils régionaux sont pourvus au suffrage indirect par
un collège électoral de conseillers municipaux mais 30% des sièges du Sénat
sont nommés par le Président et 22% des conseils régionaux sont pourvus
par des chefs traditionnels reconnus par l'État.8 Cette tendance de
gouvernance autocratique de l’État limite les réformes politiques,
économiques et sociales visant à l’amélioration des conditions de vie des
populations et par là-même, l’accès au logement abordable pour tous. Même
si le pays a maintenu une croissance économique positive et des conditions
macroéconomiques modérées, il fait face actuellement à d’importants
problèmes compte tenu du ralentissement de l'activité économique dans les
régions anglophones et de la suspension de la production de la raffinerie de
pétrole de la SONARA.9

Sur le plan socio – économique, la part de la population pauvre a augmenté
de 12% entre 2007 et 2014, pour atteindre 8.1 millions d’habitants.10 Cela
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liées aux mesures de distanciation sociale et aux incertitudes sur l’évolution de la
pandémie. Il en a été de même pour les investissements publics et privés. Les
écoles et les services de santé non liés à la prise en charge des patients atteints
de la COVID-19 ont été fortement perturbés. Ces perturbations ont affecté aussi
le secteur du logement puisque de nombreux travaux de constructions en cours
ont été mis en suspend du fait du confinement imposé par le gouvernement.
Toutefois, le pays essaie de se relever après cette période difficile : la croissance
du produit intérieur brut (PIB) s’est accélérée en 2021 pour atteindre 3.5% contre
0.5% en 2020, suite à la relance de l’activité non pétrolière et la poursuite des
investissements.12 Le déficit budgétaire s’est réduit à 3.1% du PIB en 2021, contre
3.3% les deux années précédentes, grâce aux mesures d’assainissement budgétaire
visant à réduire les dépenses et à augmenter les recettes budgétaires non
pétrolières.13 En outre, l’inflation a été contenue et s’est maintenue à 2.5% en
2021, contre 2.4% en 2020, en raison d’un système de contrôle des prix des
produits de première nécessité.14

Plus récemment, la guerre en Ukraine fait planer une menace de famine dans le
monde. Cette menace provient particulièrement du fait que le conflit perturbe la
production et la commercialisation mondiale de blé et de maïs puisque ces deux
pays ont un poids important dans ces secteurs. Ces perturbations entrainent une
inflation mondiale et des limitations en approvisionnements diversement constatés,
y compris au Cameroun. En juillet 2022, à Yaoundé par exemple, le niveau général
des prix a augmenté de 0.8%, principalement en raison de la hausse de 1.5% des
prix des produits alimentaires et de l'accélération de 2.3% des prix des restaurants
et hôtels.15 A Douala, les prix ont augmenté, quant à eux, de 0.6%, résultant
principalement de l’accélération de 1.3% des prix des produits alimentaires, de
1.7% de ceux des biens et services divers et de 0.8% des prix des restaurants et
hôtels.16 Concernant le secteur industriel, l’indice des prix à la production
industrielle enregistre une hausse de 15% au premier trimestre 2022, par rapport
à la même période en 2021 : les cours des matières premières d’origine agricole,
notamment les céréales, ont fortement augmenté, engendrant une hausse des
prix de production dans l’industrie agroalimentaire (+8.5%).17 Cette crise a
également pour conséquence une envolée des prix du pétrole et le gaz naturel
dont les prix à la production connaissent une hausse de plus de 30% en un an.18

Accès au financement
Le financement de l’économie et du secteur du logement se fait à travers plusieurs
sources notamment les banques commerciales, les microfinances, les épargnes
collectives informelles ou tontines19 et les fonds propres. Le pays compte 15
banques commerciales et plus de 800 institutions de microfinance mais la
principale source de financement du logement est le financement bancaire.20

Toutefois, il existe une structure financière publique chargée de financer les projets
de constructions sociales pour les individus, appelé Crédit Foncier du Cameroun
(CFC). Le CFC est une institution financière à caractère bancaire dont la raison
d'être est de promouvoir l'habitat social sur l'étendue du territoire national
camerounais. En réalité, il s'agit d'un instrument concret mis en œuvre par les
pouvoirs publics, pour permettre aux agents économiques désireux d'accéder à
la propriété immobilière au Cameroun de pouvoir lever les fonds nécessaires à
l'investissement sous forme de prêts immobiliers garantis par des biens matériels.
Autrement dit, le CFC a été créé pour proposer des prêts pour l'acquisition ou
la construction de leur résidence principale. En 2019, le CFC a réalisé une activité
importante de financement de l’habitat à travers l’accord de plus de 450 prêts
pour un montant de 21.7 milliards CFA (34.5 millions $US) destinés au
financement de plus 1 223 logements et de 54 lots à bâtir pour un taux provisoire
de réalisation des objectifs de la période de 105%.21 En outre, le CFC soutient
également les Camerounais de la diaspora. En effet, la diaspora a bénéficié, entre
1990 et 2021, de 286 prêts évalués à plus de 19.3 milliards CFA (30.6 millions
$US).22 Ainsi, les principaux destinataires sont des Camerounais installés en
Europe (58% du montant total des prêts), vivant en Amérique (34%), ou bien
vivant ailleurs en Afrique (18%).23 Selon les données de la Banque des États de
l’Afrique Centrale (BEAC), le CFC a terminé le premier trimestre 2020 avec un
volume de crédits à l’économie de 11.9 milliards CFA (18.9 millions $US), soit une
hausse de 95% par rapport au semestre précédent.24 De même, le CFC a, au
cours des 6 premiers mois de l’année 2020, dominé le marché de l’offre de crédit
des établissements financiers avec 45% des parts de marché.25 La banque
publique est secondée par Alios Finances Cameroun (29.8%) et la Société
Camerounaise d’Equipement (16.9%) tandis que le crédit bailleur Pro-PME
représente 8.4% des parts de marché.26

Pour le financement privé du logement, tout individu peut souscrire à un prêt
hypothécaire au Cameroun, à condition de verser un acompte d’au moins 5% de
la valeur de la propriété et répondre à certaines conditions d’admissibilité définies
par les prêteurs.27 En ce qui concerne les banques, est éligible tout individu
titulaire d’un compte chèque et ayant domicilié ses revenus dans la banque en
question.28 Certaines banques offrent une couverture de l’emprunteur et de ses
proches contre les risques liés au décès ou à l’invalidité, avec prise en charge du
remboursement des échéances ou du solde du crédit, dans tous les cas prévus,
surtout que les conditions hypothécaires durent en moyenne 25 ans.30 Par ailleurs,
il est possible de bénéficier d’une deuxième hypothèque, qui est un autre prêt sur
une maison qui a déjà une première hypothèque ou une hypothèque principale.
En outre, étant donné que 28.3% seulement des adultes ont un compte bancaire
en 2021,31 les travailleurs du secteur informel et une grande partie de la
population à moyen ou faible revenu obtiennent des financements de logement
auprès de différentes formes d’institutions de microfinance (IMF). Afin de
permettre aux ménages pauvres de bénéficier des prêts hypothécaires à moindres
taux d’intérêt, le gouvernement à travers la loi des finances de 2018 a acté
l’exonération à l’activité à la microfinance, des frais d’enregistrement des crédits
hypothécaires.32

Dans l'ensemble, les services bancaires ne sont pas facilement disponibles en
dehors des grandes zones urbaines ou même pour les petits détaillants et les
petites entreprises. D’ailleurs, moins de 15% de la population ont accès, en 2020,
aux services financiers.33 Les institutions de microfinance et l'argent mobile
répondent aux besoins d'épargne et d'emprunt à petite échelle. Pour accroitre le
financement de l’économie, le gouvernement a mis en place en 2022 un Fonds
de garantie dédié aux PME pour faciliter l’accès aux financements les plus
courants.34 Ce fonds permettra de mobiliser des financements spécifiques
nationaux, bilatéraux et multilatéraux, pour accompagner les jeunes entrepreneurs.

Abordabilité
L'économie camerounaise souffre de facteurs de la stagnation du revenu par
habitant, de la persistance des inégalités de revenus et des situations de pauvreté.35

En raison de l'insécurité civile et des déplacements de population, environ 2.4
millions de personnes s’avèrent, en 2021, être en situation d'insécurité alimentaire
sévère.36 De même, les chocs économiques liés à la COVID-19 qui ont perturbé
les flux commerciaux et les pratiques agricoles et détérioré les moyens de
subsistance ont accru la pauvreté.37 Dans ce contexte, les prix des logements
construits sont très élevés par rapport au pouvoir d’achat des populations en
majorité pauvres et d’autant plus que 20% de familles déclarent que leur activité
économique a été fragilisée par la crise liée à cette pandémie.38 Par ailleurs, la
demande en logements sans cesse grandissante font que les prix des logements
ne cessent de grimper. Chaque propriétaire de logements locatifs fixe lui-même
le prix de son loyer et le nombre de mois à verser. En outre, le propriétaire qui
fixe les termes de la location peut augmenter, à sa guise et sans justification, le prix
du loyer que l’on soit déjà occupant de la maison ou pas.39 Par ailleurs, les
propriétaires exigent parfois six à 12 mois de loyer en guise de caution, qu’ils ne
remboursent jamais tandis que les agents immobiliers exigent l’équivalent financier
d’un à deux mois de loyer comme commission.40 Certes, il existe des projets de
logements sociaux lancés par l’État mais les conditions d’accès à ces logements
excluent généralement les familles pauvres. Les logements les moins chers
s’évaluent à 17 millions CFA (28 745 $US),41 avec de longues procédures
administratives souvent entachées de corruption puisque les informations y
afférentes ne sont pas publiquement étayées et limpides.42 En effet, selon une
étude publiée par l’Institut national de la statistique (INS), en juillet 2020, un
ménage sur huit est potentiellement éligible à l’acquisition d’un logement construit
par l’État.43 La même étude met en évidence que seuls les foyers ayant des
revenus mensuels supérieurs ou égaux à 200 000 CFA (318 $US) sont capables
de financer l’acquisition de leur logement.44 En effet, les coûts de construction
dans les villes peuvent atteindre 5 millions CFA (7 937 $US) pour une maison
standard de trois chambres à coucher.45

Offre de logement
Au Cameroun, l’offre de logements est assurée par l’Etat, le secteur privé et les
familles elles-mêmes. Malgré de nombreux efforts fournis ces dernières années
en termes d’offre publique de logements sociaux, on note encore un besoin
accentué de logements puisqu’en 2021, on estime le déficit de logements à 2.5
millions en milieu urbain.46 Rappelons que l’offre publique de logements est
assurée par la Société Immobilière du Cameroun (SIC), créée en 1952 pour
promouvoir l’habitat social au Cameroun. En juin 2022, la SIC a procédé à la
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réception officielle des premiers matériaux et autres équipements devant
permettre la réalisation d’un projet de construction de 10 000 logements dans
tout le pays par la société italienne Pizarotti.47 A court terme, la SIC et la firme
Pizarotti prévoient la construction de 1 224 logements, dont 224 logements
sociaux, la construction d’équipements collectifs de base et l’aménagement des
voiries et réseaux divers implémentés sur une superficie de 16 hectares.48 En
outre, ce projet va permettre de booster l’activité socioéconomique et industrielle
dans le pays par la création d’une chaîne de valeurs du logement en général, et
l’offre de logements sociaux publics en particulier. La SIC s’emploie à fournir aux
ménages pauvres un logement abordable et dispose actuellement d’un parc locatif
de 5 329 logements.49 Ce parc est constitué de 4 598 logements loués à des
familles, 257 utilisés par des agents du ministère des Domaines, du Cadastre et
des Affaires foncières, 427 utilisés par des agents du ministère de la Défense,
28 sont à usage d’agents de la SIC et 15 sont sinistrés.50 Toutefois, la SIC fait face
au phénomène des loyers impayés au point où elle a engagé la résiliation du
contrat de bail de 452 locataires (environ 8% des locataires) pour insolvabilité.51

Par ailleurs, la sous-location de ces logements s’est développée au fil des années,
changeant le peuplement et accentuant les difficultés de recouvrement de la SIC.

En ce qui concerne l’offre immobilière privée, elle est alimentée par les
promoteurs privés et se compose de l’immobilier industriel pour les entreprises
et de l’immobilier résidentiel pour les ménages.52 Avec l’immobilier industriel au
Cameroun, l’emplacement est le facteur le plus important. En effet, les centres de
distribution tels que les dépôts et les entrepôts nécessitent moins de capital et
sont faciles à mettre en place, contrairement aux propriétés résidentielles.  Au
sein de ces promoteurs privés, étrangers et locaux, qui adressent leurs offres aux
particuliers et aux entreprises pour le bail commercial. Les institutions financières
(banques, assurances et Caisse nationale de prévoyance sociale) sont très engagées
dans le financement de l’offre immobilière dans les grandes villes.53 Les logements
construits peuvent être meublés ou non, bien entretenus, et disposant, selon le
standing choisi, d’un personnel de ménage et d’entretien, d’un cuisinier, d’un gardien
et d’autres commodités.

Les investissements immobiliers ont connu une très forte hausse ces dernières
années au Cameroun. En effet, au cours de l’année 2019, le secteur du Bâtiments
et travaux publics (BTP) a eu une importance certaine dans la croissance du PIB
du secteur secondaire (industries et constructions). Concrètement, selon les
comptes nationaux de 2019, publiés par l’INS, le secteur du BTP affichait une
contribution de 0.3 point à la croissance dans le secondaire.54 Toutefois, ce
foisonnement de l’offre immobilière ne couvre pas suffisamment la demande
croissante. l’urbanisation se fait de manière désordonnée, avec des quartiers
urbains mal structurés.55 Mêmes les zones déclarées à haut risque sont occupées
par les populations. Par ailleurs, la crise anglophone a contribué à une destruction
importante des logements existants et à une migration des populations des zones
de crises vers les grands centres urbains, ce qui a accru davantage le problème de
logement dans les grandes agglomérations du pays.56

Marchés immobiliers  
Dans la perspective du développement urbain, le Cameroun affronte aujourd’hui
de nombreux problèmes parmi lesquels celui du foncier dus aux sites inviolables
et aux propriétés foncières coutumières et tombes ancestrales. En effet, seules 2%
des terres camerounaises sont immatriculées et concentrées dans les zones

urbaines tandis que dans les zones rurales, la terre est principalement soumise à
des régimes fonciers spécifiques, ce qui a conduit à des conflits sur les ventes
informelles de terres et l'occupation illégale.57 Les investissements agricoles à
grande échelle dans les zones rurales ont également conduit à des conflits avec
les communautés locales.58 Au Cameroun, en milieu urbain, l’aspect le plus
important du problème foncier réside dans le coût extrêmement élevé et croissant
du sol. En effet, au Cameroun, le prix du mètre carré de terre en zone urbaine
varie généralement entre 600 000 CFA (953 $US) et 1 000 000 CFA
(1 587.3 $US).59 La croissance spatiale des agglomérations est partout
spectaculaire, ce qui fait du marché foncier un marché de rareté et attirent de
nombreux spéculateurs. En effet, les propriétaires de terrains proches des zones
urbaines mais dont l’urbanisation est lointaine, veulent les capitaliser dans l’attente
des plus-values importantes, créant ainsi la rareté sur le marché foncier par le
déséquilibre entre une offre en baisse et une demande en croissance. Ce
déséquilibre entraine des prix excessifs sans rapport avec la valeur réelle du
terrain.60 Par ailleurs, l’Agence nationale d’investigation financières (Anif) a révélé
que « le marché immobilier camerounais est propice au blanchiment d’argent car
des fonds issus de la corruption ou des détournements des deniers publics, sont
investis massivement dans l’immobilier, sans généralement en attendre le moindre
retour sur investissement ».61

Politique et législation
Le système juridique est mixte et fondé sur la common law anglaise, le droit civil
français et le droit coutumier.62 Ce système foncier mixte a été mis en place par
les ordonnances de 1974 et 1977 ainsi que par la loi n° 79/05 du 29 Juin 1979. En
plus de la distinction habituelle entre domanialité publique et privée, il existe le
domaine national qui est défini comme une catégorie résiduelle composée par
des terres ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété mais pouvant être
appropriées.63 En outre, le système foncier s’appuie sur le dualisme de fait : des
tenures foncières font cohabiter le droit moderne et la gestion coutumière
traditionnelle, ce qui provoque des complexités bien connues. Cette variété des
statuts de la terre et la figure du domaine national ne facilitent pas la gestion
foncière, en particulier dans les zones périurbaines caractérisées par une croissance
rapide. Dans ces zones, les terres sont aussi bien régies par les droits coutumiers
que par la loi moderne et la concurrence pour accéder à des parcelles est féroce.
De plus, le système d’immatriculation comme seul moyen pour accéder à la
propriété foncière privée montre ses limites pour sécuriser les droits fonciers du
plus grand nombre car seulement 30% du territoire camerounais fait l’objet de
documentation foncière officielle depuis la mise en place du cadre juridique foncier
il y a plus de 40 ans.64 En effet, le titre foncier, la concession et le bail
emphytéotique qui sont les principaux instruments de sécurisation foncière prévus
par le cadre juridique sont tous délivrés par une administration centralisée. Ainsi,
l’authentification de ces droits qui repose sur l’immatriculation, passe par une
procédure longue, couteuse et complexe malgré les réformes pertinentes
entreprises en 2005.65

Dans la pratique, les taux d'enregistrement foncier au Cameroun sont
extrêmement bas et moins de 1 000 titres sont délivrés par an.66 Le Cameroun
se classe, en 2020, 175ème sur 190 pays en termes de facilité d'enregistrement de
la propriété.67 Au Cameroun, les particuliers et entreprises dépensent en
moyenne 14% de la valeur de la propriété pendant le processus d'enregistrement,
contre 7% en moyenne en Afrique subsaharienne et 4% dans les pays à revenu

CAMEROUN – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Cameroun 

–   12.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 15 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA113 000
par mois

qui gagne  
CFA208 685
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA3.056 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA5.643 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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élevé.68 Un certain nombre d'autres problèmes restreignent les droits de
propriété. Le gouvernement camerounais peut exproprier des terres privées toute
personne ou entité pour des raisons d'intérêt public et ce droit est utilisé pour
faciliter les grands projets d'infrastructure comme les barrages hydroélectriques
et les routes.69 En revanche, cela peut entrainer la démolition des logements
privés dont les conséquences vont jusqu’à la déscolarisation des enfants des
familles affectées.70 Par ailleurs, le gouvernement a décidé en 2022 que les
certificats d’abandon de droits coutumiers sur les terres ne seront plus acceptés.71

Cela signifie que seules les terrains régulièrement immatriculés peuvent désormais
faire l’objet de transactions immobilières privées. Cet arrêté vise à éliminer les
doubles-ventes et les arnaques, mais aussi la protection et la valorisation des
domaines publics et privés de l’État et vient renforcer la lutte contre les ventes
illégales des terres du domaine national et les occupations de fait et anarchiques
des terrains relevant du domaine privé de l’État.

Opportunités
Le pays dispose d’essences de bois de grande valeur, de produits agricoles de
grande consommation et à haute fréquence commerciale tels que le cacao, le café,
le maïs, le coton, le manioc, le sucre, l’huile de palme etc. En Afrique centrale, du
fait de la diversification de ses richesses et de son économie, le Cameroun est
classé comme la première puissance économique de cette zone.72 Par ailleurs, le
pays possède un potentiel touristique considérable et offre une diversité d’atouts,
regroupés ailleurs en Afrique.73 Ces éléments sont favorables à la croissance du
secteur immobilier. En effet, le tourisme est une source de revenu pour la
population locale pauvre, la permettant de développer une offre des logements
abordable pour elle-même et pour les touristes ; la ressource en bois permet de
développer l’utilisation de matériaux locaux pour les logements. 

En revanche, un défi majeur pour le pays concerne le volet institutionnel et
particulièrement la séparation des pouvoirs démocratiques. En effet, les pouvoirs
législatif et judiciaire sont subordonnés à l'exécutif alors qu’il est connu aujourd’hui
que la séparation des pouvoirs démocratiques est source de progrès économique
puisque cette séparation des pouvoirs démocratiques est garante du respect et
de la revendication des droits de propriété , indispensable pour le fonctionnement
du marché immobilier.74 Concernant l’immobilier, ce secteur présente de multiples
opportunités d’investissement en raison de la demande croissante de logements
particulièrement en zones urbaines. Ces opportunités semblent plus rentables
dans les villes de Douala et Yaoundé, mais aussi dans les régions du Sud, de l’Est,
de l’Adamaoua où sont localisés les futurs sites d’exploitation du port en eau
profonde de Kribi, des mines de fer de Mbalam et de Nkout, des mines de cobalt,
nickel, manganèse de Nkamouna, de bauxite de Ngaoundal et de bien d’autres.75

Ces diverses opportunités représentent plusieurs types de services à fournir tels
que : la mise en place des agences immobilières pour la gestion de l’investissement
locatif, d’entreprises de promotion immobilière pour la construction, la vente, la
gestion et la rénovation de logements, de sociétés spécialisées en aménagement
intérieur, des espaces de loisirs ou bien encore la mise en place de cabinets de
syndics de copropriété.76

Sites web
Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC)  www.beac.int 
Crédit Foncier du Cameroun (CFC www.creditfoncier.cm
Afriland First Group  www.afrilandfirstgroup.com 
Société Immobilière du Cameroun (SIC)  www.sic.cm 
Institut National de la Statistique (INS)  www.ins-cameroun.cm 
Ministère du Développement Urbain et du Logement (MINDUH)
www.minhdu.gov.cm 
Mission d’Aménagement et d’Équipement des Terrains Urbains et Ruraux
(MAETUR) www.maetur-cameroun.com 
Kado Partners LLC  www.kadopartners.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L’Institut National de la Statistique (INS), le Ministère de l'Agriculture et
du Développement Rural (MINADER) et Ministère de l'Habitat et du
Développement Urbain (MINHDU) sont les principaux organes de
collecte et de gestion des données respectivement au niveau
microéconomique et au niveau macroéconomique sur le foncier et le
logement au Cameroun.77 Si les données macroéconomiques sont
quasiment à jour, les données microéconomiques sont difficiles à trouver.
Dans le but de promouvoir une gestion rationnelle et durable des
parcelles de terrain des domaines national, public et privé au Cameroun,
le gouvernement, à travers le ministère des Domaines, du Cadastre et
des Affaires foncières (MINDCAF) à élaborer depuis 2016 une base
unique de données numériques en la matière.78 Toutefois, ces données
ne sont pas publiques et il est difficile aujourd’hui d’évaluer l’évolution
de ce projet. Par ailleurs, concernant les données sur le logement et le
foncier en rapport avec les ménages, ces dernières ne sont disponibles
qu’après les enquêtes nationales sur les ménages ou les enquêtes
démographiques et de santé, dont la plus récente remonte à 2018. Une
stratégie d’amélioration des données socio-économiques sur les terres
et le logement nécessite une forte collaboration entre les chercheurs
et les décideurs politiques. Toutefois, la situation s’améliore et le Ministère
de l’Agriculture a signé en Mai 2022, une convention de partenariat avec
l’Observatoire national des changements climatiques (ONACC) dans
le but de mettre en place un cadre de collaboration dans la collecte,
l’analyse et la mise à disposition des données météorologiques et
climatiques dans le secteur de l’agriculture au Cameroun.79 Le pays a
également mis en place un système Initiatives à résultats rapides (IRR)
pour améliorer la publication des données financières des entreprises.80

Applications vertes pour le logement abordable

L’ampleur de la crise écologique oblige à revoir la façon de nous déplacer,
de manger, mais aussi de nous loger. Les bâtiments sont aujourd’hui
responsables, au Cameroun, de presque la moitié des consommations
d’énergie et d’un quart des émissions de gaz à effet de serre.81 De
même, l’habitat résidentiel, à lui seul, consomme 31% de l’énergie et
émet 10% des gaz à effet de serre.82 En effet, la majorité des bâtiments
nouvellement construits dans le pays, où le climat est chaud et humide,
sont calqués sur des constructions conçues pour les pays occidentaux
au climat froid et tempéré ; ce qui impose l’installation des équipements
de confort intérieur (climatisation, chauffage, ventilation, éclairage, etc.),
lesquels nécessitent de grosses consommations d’énergie.

Toutefois, il existe des promoteurs de logements écologiques au
Cameroun. Ces promoteurs ont conçu une solution pour surmonter le
double défi du manque de financement et du besoin de logements
abordables et proposent des solutions d’éclairage, de chauffage et d’eau
chaude à partir de l’énergie solaire.83 Même s’il est difficile de quantifier
la production des logements écologiques, le nombre de promoteurs de
logements écologiques est en constante évolution. Cette multiplication
de promoteurs est aussi due au fait que les prix des technologies
d’énergies renouvelables ont subi une nette réduction, de l’ordre de 80%
ces six dernières années.84 Par exemple, les prix des panneaux solaires
passant de 3 500 000 CFA (5 555.6 $US) le kilo watt à environ 400 000
CFA (635 $US).85 Il s’agit donc d’un secteur à développer et valoriser,
notamment pour la production de logements prenant en compte les
enjeux climatiques.
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La CIV est l'un des pays du monde les plus touchés par les phénomènes météorologiques
extrêmes liés au climat, tels que les pluies abondantes et irrégulières, les inondations, les
températures plus élevées et l'augmentation du niveau des mers. Elle est classée 130/180
dans l'indice mondial des risques climatiques (GCRI) de 2021, soulignant ainsi la nécessité
d'améliorer les mécanismes de réponse au changement climatique. Cela s'explique en
grande partie par le fait que la CIV est fortement dépendante de l'agriculture (cacao,

Vue d’ensemble
Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire (CIV) est la première économie
de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) et connaît une industrialisation
et une urbanisation rapides. La population totale est d'environ 30 millions
d'habitants (29 389 150), les hommes représentant environ 51%. Plus de la
moitié de la population vit dans des zones urbaines, le pourcentage de la
population urbanisée étant de 52.5% (recensement de 2021). La ville la plus
peuplée est Abidjan, avec plus de cinq millions d'habitants, suivie de Bouaké
(723 549) et de Korhogo (384 150). Comme de nombreux pays africains, la
population de la CIV est assez jeune, avec moins de 3% de personnes âgées
de plus de 65 ans, tandis que plus de 50% ont entre 15 et 64 ans.1 L'afflux
d'une population active jeune signifie que la demande de logements formels
dans les zones urbaines augmente rapidement, mais en raison d'un manque
d'offre et de l'incapacité des ménages à accéder au crédit, il existe un déficit
de logements, laissant de nombreux Ivoiriens vivre dans des logements
informels.2

L'économie reste stable dans le contexte de COVID-19. Le pays a enregistré
une croissance du PIB de 6% en 2021, tirée du côté de l'offre par des
industries cruciales,3 dont le bâtiment et les travaux publics (BTP), et du côté
de la demande par l'investissement et la consommation. La CIV a également
enregistré une amélioration du recouvrement des impôts et des recettes non
fiscales, ce qui a conduit à un déficit budgétaire de 5% du PIB en 2021,
légèrement inférieur à celui de 2020. Cependant, l'inflation a presque doublé,
atteignant 4.2% en 2021 contre 2.4% en 2020, en raison de la faiblesse de la
production locale et de l'augmentation des prix des produits alimentaires. En
outre, le taux de pauvreté a grimpé en 2021, en raison du COVID-19, pour
atteindre 20.2% de la population vivant avec moins de 1.90 $US/jour, contre
18.3% en 2020.4

Le (BTP) ou secteur de la construction a joué un rôle crucial dans la
stimulation de la croissance économique nationale depuis 2012 et continue
d'afficher de bonnes performances. De 2012 à 2018, le secteur a enregistré
une croissance annuelle de 26%, et constitue le troisième employeur majeur.5

Sa pertinence est également soulignée par les politiques et les projets de
travaux publics à grande échelle du gouvernement. Par exemple, des
investissements massifs ont été réalisés dans la construction de nouvelles
routes et l'entretien des routes existantes, la construction de stades pour
accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (AfCON), la création de zones
industrielles et la modernisation des aéroports.

Le logement est un autre sous-secteur critique de la construction qui
bénéficie d'investissements importants et d'un intérêt particulier. Le
gouvernement remanie le programme présidentiel de logement social et
économique (PPLSE). Le logement devient un bénéficiaire important des
dépenses publiques grâce à la nouvelle Agence Nationale de l'Habitat
(ANHA), qui bénéficiera de plus de 15 milliards CFA (23.8 millions $US) de
fonds publics pour soutenir l'accès aux prêts hypothécaires pour les ménages
à revenu modeste. Un tel engagement financier et politique devrait générer
des emplois et renforcer le rôle essentiel du logement dans l'actuelle stratégie
de développement national jusqu'en 2025. 
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Principaux centres urbains
Abidjan, Yamoussoukro,
Korhogo

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XOF)
240.75 CFA Franc (XOF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2012) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2019) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

27 053 629 |  14 116 584

2.52% |  3.44%
60.1%
3.8%

Charcoal |  Charcoal
18.0%

40.64%
2.4%
46%
41.5
159 |  0.55

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US2 579
$US69 765 million
7.02%
4.1%
2.43%
46%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours [i]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [i]
Nombre de prestataires de microfinance [i]

696
$US65.70 million
8 – 10% |  20 années
90%
0.11%
19

29.3%
292 560 
$US693.6 million
46

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [j]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area [k]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [m]

n/d
n/d
2

10 000 000 XOF

120m2

60 000 XOF
4 500 XAF ($US7.14)
Ordinateur - Scanneur

180

39 days |  7.1%

10.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF): 
Property KRO

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme         
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Bank of West African States
[g]    Societe Generale de Cote d'Ivoire (SGCI)

[h]    World Bank-IFC
[i]     Direction de la Reglementation et de la

Surveillance des Systemes Financiers
Decentralises (DRSSFD)

[j]     Edgebuildings.com
[k]    Property KRO
[l]     Ismail Building Supplies
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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café, huile de palme et noix de cajou) et de ses sources naturelles, tant en termes
de revenus que pour le revenu des ménages (plus de 26 millions de personnes
sont engagées dans ce secteur). La dégradation de l'environnement et la
déforestation contribuent également à la vulnérabilité du pays au changement
climatique.6 De même, selon la Banque mondiale, les pertes de PIB liées au
changement climatique sont estimées entre 429.07 milliards CFA (681 millions
$US) et 882.07 milliards CFA (1.4 milliard $US) entre 2022 et 2040.  Pour atténuer
cette menace sur les secteurs sensibles au climat, comme le secteur primaire et
l'énergie, le gouvernement a pris plusieurs initiatives. Parmi elles, il s'est engagé à
réduire ses gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 (COP 26) et à augmenter la
part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 39.5% à 42% d'ici
2025.7 En outre, le gouvernement a indiqué qu'il allait renforcer l'efficacité
énergétique dans les sous-secteurs du bâtiment.8 Cependant, le logement
écologique est encore peu développé et, à ce jour, ne trouve aucune expression
dans les règlements, les politiques ou les lois.9

Accès au financement
En glissement annuel, le taux d'escompte a augmenté d'un peu plus d'un point de
pourcentage, passant de 19.08% en 2019 à 20.45% en 2020.10

Dans l'ensemble, l'inclusion financière s'est améliorée au cours des 10 dernières
années, mais elle reste faible selon le rapport Global Findex 2021, 51% des adultes
(de plus de 15 ans) ont un compte, contre 34% en 2014.11 Sur ces 51%, 21%
ont un compte dans une institution financière, soit une augmentation de six points
de pourcentage par rapport à 2014.  Cependant, l'écart entre les sexes en matière
de possession de comptes s'est aggravé. D'un écart de 11 points de pourcentage
entre les hommes et les femmes en 2014, il est passé à 27 points de pourcentage.
Les tendances de l'épargne ont considérablement diminué, passant de plus de
60% (2014) à moins de 45% (2021). Plus d'adultes préfèrent épargner leur argent
en utilisant l'argent mobile (16%) que les institutions financières (6%).12

Quatre fois plus d'adultes possèdent au moins une carte de débit qu'ils ne
possèdent une carte de crédit (2%). Les femmes sont toujours moins susceptibles
de posséder l'une de ces cartes que les hommes. L'accès au crédit reste à peine
disponible pour la moitié des personnes financièrement incluses (46%). Les
tendances en matière d'emprunt suggèrent que les hommes (51%) empruntent
plus que les femmes (41%). 

L'argent mobile continue d'enregistrer un meilleur taux de pénétration que les
institutions financières, le nombre de comptes passant de 24% (2014) à 40% chez
les adultes en 2021. Son taux de pénétration chez les femmes à 30% reste inférieur
à celui des hommes à 51%.13 En août 2022, on comptait 11 opérateurs d'argent
mobile (MNO), dont une IMF14 et quatre partenariats entre des banques et des
sociétés de réseau ou des prestataires de services techniques.15

Les services financiers s'efforcent sans cesse d'améliorer la proximité avec leurs
clients. En 2020, il y avait 118 points de service contre 115 en 2019 pour 10 000
adultes.16 Mais le taux d'adultes n'ayant pas de compte reste élevé en raison du
« manque de fonds » (70%), du « coût des services financiers » (31%), du
« manque de documentation nécessaire » (27%) et du « fait que les institutions
financières sont trop éloignées » (24%).17

Le secteur financier comprend 29 banques, sept sociétés financières, 47 institutions
de microfinance (IMF) et deux institutions financières. Les emprunts sont
relativement abordables, mais une hypothèque reste inaccessible aux ménages à
revenu modeste. Le taux d'intérêt brut moyen global était de 5.81% en juin 2022.
En désagrégeant davantage, l'on peut dire que le crédit aux particuliers est l'un
des plus chers à 8.45%, tandis que le crédit à une entité publique est le moins
cher à 5.21%.18

Le financement du logement est disponible et proposé sans distinction de sexe
par la plupart des banques commerciales. Le taux d'intérêt moyen des logements
a été enregistré à 5.21% en juin, ce qui en fait le type de crédit le plus abordable
après le crédit de caisse (5.30%).19 La Société Générale de Côte d'Ivoire (SGCI)
est la banque commerciale la mieux notée qui offre des produits hypothécaires.
En juillet 2022, son taux d'intérêt le plus bas était de 8.35%, et son taux d'intérêt
maximal de 9.80% pour une durée maximale de trois à vingt ans. Les demandeurs
doivent verser un acompte de 10%, et le ratio prêt/valeur (LTV) est de 90%.20

Au début du mois d'août 2022, la Banque Nationale d'Investissement (BNI) a
lancé un événement immobilier de 2 semaines pour faciliter l'acquisition de biens

immobiliers et promouvoir l'accès au financement de logements abordables pour
leurs clients et clients potentiels. Les prêts au logement sont disponibles pour les
utilisateurs finaux, les promoteurs privés et les promoteurs individuels.21 Le LTV
est de 70% avec une mise de fonds de 30% et un taux préférentiel de 5.99% pour
une durée de huit à 20 ans maximum.22 Aux côtés de la SGCI et de la BNI, il y
a environ 19 initiateurs de prêts hypothécaires à partir de 2022, tous ayant leur
siège à Abidjan. 

Le secteur informel joue un rôle essentiel dans l'économie, avec plus de 70% de
personnes employées dans le secteur informel23 qui sont exclues de l'accès formel
aux services bancaires. Les personnes formellement exclues se tournent vers la
microfinance, ce qui en fait un puissant moteur de l'inclusion financière dans le
pays. Au 31 mars 2022, le secteur de la microfinance comptait quarante-six fonds
sociaux de développement (FSD) agréés, soit un de moins qu'en 2021. Néanmoins,
le secteur continue d'enregistrer une croissance positive d'une année sur l'autre.
Le nombre total de prêts de microfinance en cours était de 292 650 pour une
valeur de plus de 437 milliards CFA (693.5 millions $US). Sur la base des
performances satisfaisantes de la microfinance et de sa proximité avec les
personnes à revenu modeste, la CRRH-UEMOA étudie une facilité de
refinancement hypothécaire pour les FSD. Cette facilité devrait stimuler l'accès au
microfinancement du logement parmi les ménages à faibles revenus.

Abordabilité
Le COVID-19 a touché le bien-être économique des ménages. Environ 40% des
adultes ont indiqué se tourner vers leur famille ou leurs amis comme principale
source de fonds d'urgence, et seulement 3% ont choisi les banques.24 Le chômage
s'est également aggravé malgré les efforts du gouvernement pour créer un
environnement économique résilient. Avant 2020, il était estimée à 3.3% (2017-
2019). En 2020-2021, il a augmenté de 0.2 point de pourcentage pour atteindre
3.5%.25 Cela est dû à la perte d'emplois enregistrée (environ 1.5 million) de
janvier à février 2020, y compris la perte d'environ 900 emplois dans le secteur
informel. Par rapport aux zones rurales, Abidjan a enregistré les plus fortes pertes
d'emplois, soit environ 500 000.26

Bien que le financement du logement soit disponible, l'accès aux prêts
hypothécaires reste prohibitif, car la plupart des ménages ont des revenus faibles
ou irréguliers, la plupart des Ivoiriens (plus de 80% de la population) tirant leurs
revenus du secteur informel.27 En 2021, il a été suggéré que le revenu moyen
dans l'industrie informelle non agricole était de 41 137 CFA (65.29 $US).28 Dans
le secteur formel, le salaire moyen enregistré est nettement plus élevé que dans
le secteur informel, bien que ce dernier emploie la plupart des personnes (environ
90%). Par exemple, le salaire moyen d'un agent de police est de 210 000 CFA
(333.31 $US) et celui d'un agent de sécurité de 80 000 CFA (127.0 $US).29

La comparaison de ces salaires moyens30 à un logement abordable montre les
contraintes financières qui entravent l'accès au financement du logement. Par
exemple, le versement minimum pour un prêt de 12.5 millions CFA (19 839.62
$US) à 5.99% (le logement le moins cher du programme présidentiel de logement
social et économique) à la BNI pour une durée maximale de 20 ans nécessiterait
un paiement moyen de 89 481,78 CFA/mois (142 $US). En incluant l'assurance
et les autres frais supplémentaires, le remboursement mensuel pourrait s'élever à
environ 96 837.35 CFA (153.70 $US).31 Sur la base du salaire moyen dans le
secteur informel, il est impossible pour un ménage, même avec deux soutiens de
famille, d'accéder aux prêts au logement de la BNI. En outre, une telle mensualité
reste relativement coûteuse pour un policier au salaire minimum (et totalement
inaccessible pour un agent de sécurité), étant donné que le rapport entre le coût
mensuel de l'obligation et le salaire de l'emprunteur est de près de 50%. Un autre
facteur prohibitif est le versement initial de 30% exigé de tout emprunteur
hypothécaire. À moins qu'un emprunteur ne dispose d'une source de revenu
supplémentaire ou qu'il s'agisse d'un ménage composé de deux personnes
salariées, la plupart des banques seront réticentes à accorder un prêt hypothécaire
à un emprunteur à revenu modeste dont le ratio de revenu est supérieur à 30-
35%.

Par conséquent, au début de l'année 2022, pour atténuer le déficit d'accessibilité,
le gouvernement a dissous le Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH) et
le Fonds d'Aide au Logement (FSH) et les a remplacés par le Fonds de Garantie
pour le Logement social (FGLS). En outre, le gouvernement a créé l'Agence
nationale de l'habitat (ANHA) en 2021 pour remplacer la société publique de
promotion immobilière récemment radiée, la Société ivoirienne de construction
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et de gestion immobilière (SICOGI). L'ANHA est chargée de promouvoir l'accès
à des logements abordables (en propriété et en location) ainsi que d'améliorer et
d'entretenir l'environnement urbain. 

Offre de logement
Le retard en matière de logement est estimé à plus de 500 000 unités, augmentant
de 10% par an. Compte tenu de la pression démographique à Abidjan, par
exemple, la plupart des ménages (environ 70%) sont locataires.32 De 2012 à
2020, le gouvernement a livré environ 20 000 unités sociales et économiques dans
le cadre de la PPLSE « phase 1 ». Cela s'inscrit dans le cadre de la politique avant-
gardiste visant à améliorer l'accès à un logement décent pour les personnes à
revenu modeste et à réduire la pression du déficit de logements à l'échelle
nationale.

En 2022, le logement reste au cœur de la politique de développement du
gouvernement. La relance et la refonte du PPLSE est une preuve, parmi tant
d'autres, de l'importance de ce secteur dans le Plan National de Développement
(PND) 2021-2025. Ainsi, la « phase 2 » du PPLSE vise à fournir 150 000 unités
sociales et économiques d'ici 2025. 

Bonus Expertises, un promoteur privé local, s'est récemment engagé (août 2022)
à construire 5000 logements pour les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture.
Les bénéficiaires de ce projet bénéficieront d'un soutien financier à 100% sur une
période maximale de 14 ans. Les prix unitaires varieront entre 17 millions CFA
(26 982 $US) et 36 900 000 CFA (58 566 $US). Chaque bénéficiaire effectuera
un versement initial de 15% au début du programme et devra souscrire à une
assurance obligatoire qui le couvrira en cas de décès, de défaut de paiement et
d'accident.33

En avril 2022, le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme
(MCLU) a signé un protocole d'accord avec le groupe de sociétés ivoiro-
britannique composé d'OPES Holding, un promoteur privé local, et de Strong
Form, un promoteur britannique, pour construire 20 000 unités sociales et
économiques.34

Le MCLU a invité les développeurs internationaux à soutenir la phase 2 du PPLSE.
Par exemple, le ministre Bruno Koné (MCLU) a rencontré Maison Adorable, un
développeur privé français de grande envergure, en décembre 2021 pour explorer
le rôle de la société dans la livraison de logements abordables en CIV.35 NHOOD,
un autre promoteur privé français, a également indiqué son intérêt à participer à
la phase 2 du PPLSE pour fournir des unités décentes à prix abordable.36

Parallèlement au PPLSE, le secteur de l'immobilier présente des tendances
encourageantes. Les développeurs privés locaux sont dynamiques et innovants.
Le projet Cité Général Mathias Doué - El Kana (CGMD) en est un exemple. Il
s'agit d'un projet de logement à grande échelle, vert et respectueux de
l'environnement, qui comprend des commodités telles que des écoles, des stades,
des magasins, un centre de santé, des espaces verts, des terrains de jeux, un
approvisionnement en gaz par installation intégrée et un centre de recyclage des
déchets ménagers. Le CGMD a commencé en octobre 2021 et est actuellement
en phase de développement et de viabilisation des terrains. Le site du projet
couvre quelques hectares et se trouve à 7 km d'Abidjan, dans le village d'Ahoué,

sur la route d'Alépé. Le CGMD cible à la fois les locaux et la diaspora ivoirienne.
La première phase devrait livrer 133 maisons de ville de trois à quatre chambres
à coucher de 200m2 à 250m2,37 et l'objectif à long terme est de produire plus
d'unités.38

En outre, la première phase du projet de logements en location-vente d'OPES
Holding vise à livrer 2 000 unités d'ici la fin de 2022. Le projet vise à fournir 40 000
unités de logement développées sur 128 ha. Les locataires auront un maximum
de 25 ans pour obtenir leurs droits de propriété. OPES s'associe à des entreprises
internationales pour fournir les garanties nécessaires et au gouvernement pour
partager le coût de la viabilisation des terrains afin de garantir l'achèvement
complet du projet. Globalement, le projet est divisé en trois phases, les objectifs
de livraison des deuxième et troisième phases étant respectivement de 15 000
et 23 000 unités.39

En outre, le gouvernement a mis en œuvre des mesures correctives pour
améliorer le parc immobilier actuel. Par exemple, en janvier 2022, elle s'est engagée
à soutenir les habitants des bidonvilles en restructurant les bidonvilles et les
quartiers précaires. Cette restructuration vise à améliorer la qualité de vie des
habitants des bidonvilles en relevant le niveau des services urbains de base tels
que les routes, l'assainissement, l'électricité, l'approvisionnement en eau potable
et les services socio-éducatifs. Une partie du coût du projet est estimée à
32 milliards CFA (50,8 millions $US) et sera financée par l'Agence Française de
Développement (AFD). La première phase ciblera les zones populaires très
fréquentées comme Yopougon (Gesco), Abobo (Agoueto PK 18), et Koumassi
(grand campement, Akromiabla, et Divo 1& 2).40

Marchés immobiliers  
Les données nationales montrent un marché immobilier dynamique avec des
variations significatives autour des indicateurs clés. En 2021, le nombre total de
prêts hypothécaires conventionnels a diminué par rapport à 2020, passant de
2030 à 1795, avec plus de 70% enregistrés à Abidjan. En revanche, le nombre total
de ventes notariées a augmenté au cours de l'année dernière, passant de 5 258
(2020) à 6 967 (2021), avec 4 774 transactions enregistrées à Abidjan. En outre,
plus de 20 000 titres de propriété ont été délivrés en 2022 dans tout le pays
(environ 10 000 à Abidjan).41

Pour améliorer la délivrance des permis de construire et les principaux indicateurs
fonciers du climat des affaires, le gouvernement a lancé le projet de numérisation
des terrains urbains afin de créer un système intégré de gestion des terrains
urbains (SIGFU). 

Le marché immobilier d'Abidjan est l'un des plus dynamiques de l'UEMOA, avec
une croissance annuelle de 18% enregistrée depuis 2011. Elle est également parmi
les plus attractives de la sous-région, notamment dans le segment de la location
résidentielle. Les rendements locatifs varient de 9% pour les bureaux, 8% pour les
commerces, 12% pour l'immobilier industriel, et 6% pour les logements locatifs
de premier ordre dans des quartiers tels que Marcory, Cocody et Riviera. Avec la
diminution des cas de COVID-19 et le retour des expatriés, les activités
résidentielles sont en plein essor plus à l'est d'Abidjan, enregistrant un nombre
croissant de transactions de vente. Selon le rapport Frank Knight Africa 2022/23,
« les loyers aussi sont en hausse et ont augmenté de 10% au cours des 12 derniers

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Côte d'Ivoire

–   9.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA210 000
par mois

qui gagne  
CFA390 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA7.780 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA14.449 million

avec un emprunt
hypothécaire.

CÔTE D’IVOIRE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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mois, ce qui a empêché la compression des rendements. » Par exemple, un
appartement de quatre chambres à coucher loué pour 5 000 $US/mois en 2021
est de 5 500 $US/mois en 2022.42

Cependant, les incertitudes sont nombreuses. Par exemple, il n'y a pas de véritable
discipline dans le système d'évaluation des biens. De nombreuses propriétés ont
pris de la valeur au fil des ans, même en pleine pandémie. Un tel environnement
spéculatif incontrôlé brise le rêve de nombreux ménages d'accéder à la propriété.
Le prix des terrains varie de 2 000 CFA/m2 (3.17 $US) dans la périphérie
d'Abidjan à 1.5 million CFA/m2 (2 380.75 $US) dans les zones privilégiées de
Plateau, Marcory et Cocody. Le coût de la transaction (location et vente) est
également très spéculatif. Certains propriétaires décident unilatéralement de la
valeur locative de leur bien et des conditions. Il n'y a pas non plus de véritable
discipline ici, car l'écart de prix peut varier fortement d'un propriétaire à l'autre,
même si le bien se trouve dans le même quartier.43

Au milieu de l'année 2022, le prix de la maison la moins chère nouvellement
construite par un promoteur privé était d'environ 10 millions CFA (15 871 $US),44

soit 20% plus cher qu'il y a un an. Bien que plus chère, cette maison qui a une
superficie de 120m2 est plus grande (contre 45m2 en 2021). Selon les experts
locaux, le loyer pour la même maison est estimé à 60 000 - 100 000 CFA (95.2 -
158.7 $US).45 Mais en 2022, malgré le contexte actuel de forte inflation, le
gouvernement réaffirme son engagement à offrir l'unité sociale la moins chère
nouvellement construite à 12.5 millions CFA (19 839.62 $US). Le coût de la main-
d'œuvre par m2 est de 25 000 CFA (39.68 $US).

Politique et législation
La CIV dispose d'un ensemble complet de règlements, de politiques et de lois
ciblant chaque composante spécifique de la chaîne de valeur du logement. Le
ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU) gère la
mise en œuvre de la politique gouvernementale, supervise les promoteurs et
améliore l'accès au logement. Le Code de la construction et de l'habitation a été
introduit en 2019 pour mieux réglementer le secteur de l'immobilier, améliorer la
sécurité des bâtiments et freiner les constructions non autorisées (on estime que
80% des constructions sont réalisées sans les permis nécessaires). En 2022, une
brigade a été mise en place pour réduire les constructions illégales, avec le soutien
de la Direction de l'assainissement urbain et du drainage.46

Le gouvernement a adopté le Programme National d'Éducation Financière (PNEF)
en 2020 pour donner une éducation financière aux personnes à faibles revenus
et les préparer à accéder aux services financiers.47 Ce programme pourrait être
bénéfique pour démocratiser l'information sur le financement du logement parmi
les personnes dans le besoin. En outre, elle pourrait améliorer le sens financier
des ménages afin qu'ils comprennent et adoptent un comportement productif
pour accéder au financement du logement. 

Les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits d'accès à la terre et à
la propriété privée. Les lois statutaires ne font pas de différence en fonction du
sexe. Depuis la loi 2013-33 du 25 janvier 2013 modifiée par la loi 2019-570 du
26 juin 2019, l'homme et la femme sont considérés comme « chef de famille. »48

Les femmes mariées ne sont pas soumises à l'approbation de leur mari lorsqu'elles
exercent leurs droits fondamentaux, sauf si elles acceptent librement de le faire.
Toutefois, l'évaluation de l'impact d'une telle politique basée sur la parité entre les
sexes est difficile lorsque les données sexospécifiques ne sont pas facilement
disponibles. Sur les terres rurales, la coexistence de lois statutaires et coutumières
peut menacer l'accès des femmes à la terre dans une zone spécifique.
Culturellement, la parité des sexes n'existe pas.

Opportunités
La plupart des ménages tirent leurs revenus du secteur informel. Ainsi, la
performance économique de ce secteur reste essentielle pour de nombreux
ménages et pour assurer le bien-être social, surtout en temps de crise. Conscient
de cela, le gouvernement a adopté une série de changements innovants dans les
cadres institutionnel et, juridique et réglementaire. Ces changements visent à
inclure la diversité des classes sociales dans la conception et la mise en œuvre des
politiques de logement public tout en favorisant un bon environnement
d'investissement pour les principales parties prenantes opérant, ou intéressées,
par le logement abordable.

De plus, la relance et la refonte du PPLSE avec le même objectif de livrer 150 000
logements sociaux et économiques au cours des prochaines années renforce
l'engagement du gouvernement actuel à faire de l'accès aux logements abordables
une réalité prochaine. Et la stratégie de mise en œuvre du programme est ouverte
et recherche une collaboration internationale avec des développeurs privés
internationaux. La diversité des promoteurs est une opportunité pour les
entreprises et les investisseurs étrangers d'examiner la capacité du marché local
et d'atteindre leurs objectifs sociétaux et financiers.

En outre, les derniers chiffres sociaux et démographiques du recensement de
2021 montrent également certaines tendances positives pour l'avenir du logement.
Plus de 90% de la population ivoirienne est âgée de moins de 65 ans. Associé à la
croissance rapide de la population, cela indique un besoin continu de logements
décents et abordables pour les jeunes et les adultes d'âge mûr, maintenant et dans
la prochaine génération. 

Sites web
Institut national de la statistique www.ins.ci
Direction fiscale nationale  www.dgi.gouv.ci
Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest  www.bceao.int
Association Professionnelles des Banques et Etablissements Financier de Côte
d'Ivoire  www.apbef-ci.net
Banque nationale d'investissement  www.bni.ci
Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme
www.construction.gouv.ci
Ministère de l'Economie et des Finances  www.tresor.economie.gouv.fr
Propriété KRO (PKRO)  www.propertykro.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L'Institut national de la statistique est chargé d'assurer la coordination
technique du système statistique national et de produire et diffuser des
données statistiques pour le gouvernement, l'administration publique, le
secteur privé et les partenaires du développement. 

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, le
gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme de
données ouvertes qui fournit des informations relativement actualisées
sur le secteur du logement du pays. 

La Direction fiscale nationale fournit des informations sur l'impôt sur la
propriété privée, le processus de demande et de suivi, les hypothèques
conventionnelles et les ventes notariées de terrains et de biens. 

La banque centrale et les organisations internationales telles que la
Banque mondiale fournissent des informations actualisées sur le secteur
financier et certains aspects du secteur du financement du logement.
Obtenir des informations actualisées sur les prêts au logement reste
difficile. 

Applications vertes pour le logement abordable

Le gouvernement participe activement à la lutte contre le changement
climatique. Dans le cadre de son engagement actuel (parmi de
nombreux autres) à protéger l'environnement et à atténuer l'impact
négatif du changement climatique sur son économie, elle a récemment
participé à la COP 26 à Glasgow, Ecosse. Mais malgré l'engagement du
gouvernement en matière de changement climatique, les logements
verts ne sont pas encore développés, et il n'existe pas de réglementation,
de politiques ou de lois expresses en la matière.

Cependant, la SFI examine le secteur de la construction afin d'identifier
les développeurs privés qui pourraient répondre à certaines de ses
exigences en matière de certification EDGE. L'objectif sera de les doter
des bons outils pour devenir des pionniers dans le secteur local de
l'habitat vert. La certification EDGE de l'IFC offre une formation
approfondie sur les méthodes de construction écologique et l'accès au
financement vert.
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des stratégies de redressement et en répondant aux besoins de logement à court, moyen
et long terme.13 Djibouti a également bénéficié du Fonds pour l'environnement mondial
du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) pour les pays les moins
avancés, ce qui a permis au pays de construire des digues qui ont sauvé de nombreuses
maisons de la destruction par les inondations.14 Fait important, bien que la destruction
perpétuelle de maisons et d'infrastructures à Djibouti ait été documentée, rien ne permet
de penser que les victimes reçoivent une quelconque forme de compensation. Le

Vue d’ensemble
Djibouti est un petit pays aride de la Corne de l'Afrique dont la population
est estimée à 957 273 habitants.1 Le pays est un îlot de paix dans une région
en proie à des conflits et est devenu un refuge pour les réfugiés fuyant les
guerres en Somalie, au Yémen, en Érythrée et en Éthiopie. Le taux
d'urbanisation de Djibouti était de 78% en 2021,2 ce qui en fait l'un des pays
les plus urbanisés au monde. Malgré ses perspectives globalement positives,
Djibouti a également un taux de pauvreté élevé. Bien que des chiffres plus
récents sur la pauvreté ne soient pas disponibles, les données de 2017
montrent que le taux national d'extrême pauvreté s'élevait à 21.1%, avec
45% dans les zones rurales.3 Alors que les performances économiques du
pays sont sur une trajectoire ascendante, Djibouti continue de se débattre
avec les problèmes de logement et l'expansion des établissements informels
ou des bidonvilles. Récemment, cette situation a été exacerbée par le fait que
les migrants se retrouvent bloqués dans les établissements informels du pays,
qui sont situés le long du couloir de migration.4

Djibouti est stratégiquement situé sur la mer Rouge, et son économie est
tirée par son complexe portuaire qui dessert les routes commerciales
maritimes entre l'Europe et l'Asie, et sert de base militaire pour la France,
les États-Unis, le Japon, la Chine et l' Organisation du traité de l'Atlantique
Nord (OTAN), ainsi que de station anti-piraterie pour d'autres pays.5 Le
Franc Djiboutien est l'une des monnaies les plus stables de la région, ayant
bénéficié de l'environnement politique et macroéconomique calme du pays.
En septembre 2022, 1 dollar US valait 177.5 DJF (1 $US), contre 180 DJF
enregistrés en 2021. L'économie djiboutienne montre des signes de reprise,
la reprise des activités du port étant largement soutenue par la relance du
commerce international après la pandémie de Covid-19.6 La croissance
économique de Djibouti, mesurée par le produit intérieur brut (PIB), était de
3.9% en 2021, contre 1.2% en 2020.7 Le taux d'inflation annuel de juin 2022
s'est établi à 11.6%, contre 5.3% en mai, tandis que le taux d'inflation
alimentaire de juin était de 25.7%, contre 11.1% enregistré en mai 2022.8

Ces taux d'inflation suggèrent que les effets de la guerre entre la Russie et
l'Ukraine ont continué à exercer une pression à la hausse sur les prix des
denrées alimentaires et du pétrole, entraînant une augmentation de l'inflation
globale. 

Djibouti est sensible à de multiples risques naturels tels que des crues
soudaines régulières, des tremblements de terre fréquents, des sécheresses
pluriannuelles et des incendies alimentés par la sécheresse.9 Avec seulement
0.04% de ses terres arables, et une pluviométrie annuelle moyenne de
seulement 130 mm, Djibouti ne peut pas produire suffisamment de nourriture
pour répondre à ses besoins, et dépend donc des produits importés.10 La
ville de Djibouti, où vit 70% de la population, est exposée aux risques liés à
l'élévation du niveau de la mer et au fait que le changement climatique
portera atteinte aux écosystèmes marins et terrestres du pays.11 On a
observé que les inondations dévastent les infrastructures telles que les
maisons et les routes, aggravant ainsi les taux de pauvreté élevés du pays.12

La Banque mondiale, ONU-Habitat et d'autres agences des Nations Unies
ont aidé Djibouti à développer le secteur du logement et de l'habitat en
identifiant les dommages causés par le changement climatique, en définissant

Djibouti
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Principaux centres urbains Djibouti 

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

177.77 Djiboutian Franc (DJF)
100.88 Djiboutian Franc (DJF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)
(2019) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

1 002 197 |  783 888

1.43% |  1.62%
64.5%
12.4%
n/d |  n/d
n/d

23.54%

26.1%

17%
41.6
171 |  0.51

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur 
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement 

$US3 364
$US3 371 million
7.02%
1.8%
n/d
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2020) [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance [h]

n/d
$US84.56 million
7% |  22 années
70%
2.49%
13
n/d
n/d
n/d
4

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2019) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area (2019) [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2019) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [j]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [k]

n/d
n/d
n/d

5 400 000 DJF

30m2

57 597 DJF
1 777 DJF ($US10.00)
Ordinateur - Scanneur

112

24 days |  5.6%

7.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF): 
Miyamoto

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     National Institute of Statistics of Djibouti

[g]    Salaam African Bank
[h]    Central Bank of Djibouti
[i]     Expatistan.com
[j]     Ahmed Basha Building Supplies
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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changement climatique a réduit la disponibilité et l'accès à l'eau potable. Dans les
zones rurales, près de 65% de la population ne disposerait pas d'eau potable et
risquerait donc d'attraper des maladies d'origine hydrique.15 Les promoteurs
immobiliers devront donc tenir compte de la source et de la fiabilité de l'eau
potable dans les maisons qu'ils construisent. 

Accès au financement
Djibouti possède un système financier de petite taille mais bien développé,
largement dominé par le secteur bancaire. Selon la Banque Centrale de Djibouti,
le pays compte 10 banques commerciales conventionnelles, trois banques
islamiques, 18 bureaux de change, quatre institutions de microfinance et deux
institutions financières spécialisées.16 Les activités bancaires commerciales à
Djibouti sont réglementées par la Banque centrale de Djibouti qui est également
l'autorité monétaire du pays. Les taux élevés de pauvreté et de chômage, associés
à une grande vulnérabilité aux chocs économiques et climatiques à Djibouti,
pourraient entraver l'accès généralisé au financement.17

Djibouti a l'un des taux de prêt les plus bas des régions de la Corne de l'Afrique
et de l'Afrique subsaharienne, offrant ainsi d'excellentes opportunités de
financement immobilier. Par exemple, alors que les taux de prêt au Kenya, la plus
grande économie de la région, sont en moyenne de 12%,18 les taux de prêt à
Djibouti sont en moyenne de 7%.19 Djibouti ne dispose pas d'une base de
données électronique complète et opérationnelle qui pourrait être utilisée pour
vérifier les hypothèques.20 Ainsi, les pratiques de prêt ont tendance à favoriser
les grandes entreprises et rarement les start-ups ou les petites entreprises. Le fait
que les taux de défaut de remboursement des prêts dans le pays soient faibles
par rapport aux normes internationales peut être dû à des pratiques de crédit
sélectives qui sont biaisées contre les pauvres. Par exemple, alors qu'en 2020,
Djibouti avait 2.12% de prêts non performants en pourcentage de tous les prêts
bancaires, la moyenne mondiale basée sur 121 pays était de 6.6%.21

Les banques commerciales représentent plus de 94% des actifs financiers du
secteur financier djiboutien.22 Le secteur bancaire est dominé par les banques
islamiques23 dans ce pays majoritairement musulman.  Parmi ces banques
islamiques, l'East Africa Bank (EAB) et Salaam Africa Bank sont les principaux
acteurs. L'EAB, une banque de la charia entièrement conforme, possède sept
succursales à Djibouti.24 Plus récemment, le secteur financier a attiré le soutien
d'organisations internationales intéressées par le renforcement des capacités du
secteur. Ainsi, EAB a récemment reçu le soutien de la Société financière
internationale (SFI) pour développer des systèmes de gestion des risques et des
crédits afin de limiter les pertes, de lever des capitaux et de gagner la confiance
des investisseurs et des régulateurs.25 La banque islamique est au cœur du secteur
bancaire djiboutien étant donné que l'Islam est la religion dominante du pays,
pratiquée par 94% de la population. 

L'écart entre les sexes en matière de comptes bancaires est prononcé. Seulement
8.8% des femmes ont un compte dans une banque ou toute autre institution
financière, contre 16.6% des hommes.26 Selon la Banque mondiale, le pourcentage
de femmes disposant d'un compte bancaire à Djibouti est inférieur à celui du
groupe des pays à revenu intermédiaire inférieur et de la région du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord. L'écart entre les sexes en matière d'accès aux comptes
bancaires à Djibouti s'explique par les taux élevés de pauvreté, d'analphabétisme
et de chômage des femmes djiboutiennes. Par exemple, l'Agence américaine pour
le développement international (USAID) observe que 65.5% des femmes
djiboutiennes sont analphabètes tandis que 19% ont un emploi, contre 81% des
hommes.27 On s'attend à ce qu'à mesure que le secteur financier continue à se
développer grâce à la croissance rapide de la banque islamique à Djibouti, l'accès
financier en général et la possession de comptes par les femmes dans le pays
augmentent.28

Abordabilité
Un logement décent à Djibouti est hors de portée d'une grande partie de la
population en raison des taux élevés de pauvreté et de chômage. Un logement
décent, qu'il soit occupé par son propriétaire ou loué, n'est pas réaliste pour la
plupart des habitants de Djibouti. Le coût de location d'un appartement d'une
chambre à coucher dans le centre-ville de Djibouti varie entre 89 737 DJF
(505 $US) et 390 000 DJF (2 194 $US), tandis qu'une maison de trois chambres
à coucher au même endroit se loue entre 130 000 DJF (731 $US) et 600 000 DJF
(3 375 $US).29 En dehors du centre-ville, la location d'une maison d'une chambre
à coucher coûtera entre 50 000 DJF (281 $US) et 177 935 DJF (1 001 $US)

177 935 (1 001 $US), tandis qu'une maison à trois chambres coûtera entre
65 000 DJF (366 $US) et 215 371 DJF (1 212 $US). Le coût d'un terrain dépend
largement de son emplacement. La ville de Djibouti est zonée en zones 1 à 5, la
zone 1 étant située dans le quartier central des affaires (CBD) et la zone 5 dans
les banlieues les plus éloignées de la ville. Ainsi, le prix du terrain diminue au fur
et à mesure que l'on passe de la zone 1 à la zone 5, le prix du terrain au mètre
carré variant comme suit : Zone 1 : Ancienne gare de Djibouti DJF25 000/m2

(141 $US/m2) ; Zone 2 : PK 20 à PK 23 au sud de la RN 12 000 DJF/m2 à 3 000
DJF/m2 (11 $US/m2 à 17 $US/m2) : Zone 3 : Les lotissements de Douda – Nagad
et leurs environs 5 000 DJF/m2 (28 $US/m2) ; Zone 4 : Les lotissements de Balbala
Sud – Nassib et leur quartier 2 000 DJF/m2 (11.25 $US/m2) ; et enfin la zone 5 :
Lotissements de Balbala – PK 12 et leurs environs 3 000 DJF/m2 (17 $US/m2).30

Bien qu'il n'existe pas de données concernant les revenus moyens dans le secteur
informel, les revenus d'un emploi formel à Djibouti varieraient entre 56 500 DJF
(318 $US) et 997 000 DJF (5 608 $US) avec une moyenne de 223 000 DJF
(1 254 $US) par mois.31 Ces revenus peuvent suggérer que la plupart des
habitants de Djibouti trouveraient le logement (qu'il s'agisse d'achat ou de
location) assez cher, surtout dans la zone 1.  Si les terrains de la zone 5 sont peut-
être moins chers, cette zone abrite le plus grand bidonville de Djibouti-Balbala.32

Le gouvernement s'efforce de s'associer au secteur privé pour développer des
unités de logement dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). Le
gouvernement a récemment lancé un appel d'offres pour un PPP visant à
développer des logements abordables.33 La disponibilité locale du ciment est un
gros problème en raison des coûts énergétiques élevés qui découragent les
producteurs de ciment potentiels d'installer des usines de production dans le
pays.34 L'absence de producteurs locaux de ciment signifie que le coût du ciment
et les frais de construction sont élevés. Il n'existe aucune preuve d'associations
impliquant des promoteurs immobiliers ou d'autres acteurs du secteur de la
construction. Alors que le pays n'est pas connu pour posséder suffisamment de
main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction, le taux de chômage
élevé fournit suffisamment de main-d'œuvre non qualifiée.35

Offre de logement
L'offre de logements à Djibouti, notamment de logements décents, reste un défi.
Dans un passé récent, le pays a été confronté à une expansion rapide et
incontrôlée des bidonvilles dans les zones urbaines, principalement aggravée par
les réfugiés et les étrangers fuyant les pays voisins déchirés par la guerre.36 La
prolifération des bidonvilles a eu des répercussions négatives sur la prestation des
services d'équipements de base et sur les progrès de l'indice des objectifs de
développement durable (ODD).37 Plus de 20% des habitants de Djibouti vivent
dans des bidonvilles en pleine expansion, avec des logements de mauvaise qualité
et un accès minimal ou inexistant aux services de base.38 Ainsi, la croissance
rapide de la population djiboutienne est le résultat d'une expansion
démographique naturelle couplée à l'afflux de personnes provenant des zones
rurales ainsi que des pays voisins déchirés par la guerre. Il semble que la satisfaction
de la demande de logements à bas prix restera un mirage étant donné que la
construction immobilière dans le pays est dominée par des sociétés étrangères
telles que les grandes entreprises qui ont remporté les appels d'offres pour les
projets financés par la Chine.39 Le Fonds saoudien pour le développement (SFD)
finance trois projets dans le domaine de l'eau et du logement. Il s'agit de la
construction de près de 105 km de canalisations d'eau ainsi que de réservoirs
d'eau pour un coût de 1.7 milliard de DJF (9.5 millions $US) au profit de 45 000
personnes dans la province côtière ; un deuxième projet d'un montant de 1.2
milliard de DJF (6.8 millions $US) impliquant la construction de 120 unités de
logement ; et la construction de la route Djibouti-Galafi de 60 km reliant Djibouti
aux pays voisins, pour un coût de 21 milliards de DJF (118 millions $US).40

Les autres projets financés comprennent un financement de la Banque mondiale
de 5.3 milliards de DJF (30 millions de dollars US) visant à améliorer les conditions
de vie de 114 000 habitants des bidonvilles d'Ali-Addeh et de Hol-Hol.41 Au
cours de l'année 2018, le gouvernement a lancé un projet baptisé Plan Zéro
Bidonville (Zero Slums Plan) visant à éradiquer tous les bidonvilles de la ville en
construisant au moins 20 000 logements à bas prix.42 Néanmoins, si 20 000 unités
constituent un pas de géant vers la résolution du problème du logement, ces unités
sont insuffisantes pour faire face au déficit de 30 000 logements et à la demande
annuelle estimée à 3000 unités.43 Selon le plan, les bénéficiaires paieront un loyer
mensuel compris entre 15 110 DJF (85 $US) et 40 887 DJF (230 $US) pour les
unités, et l'investissement total représentera un investissement annuel de 8.9
milliards de DJF (50 millions $US) sur 10 ans.44 La plupart des matériaux de
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construction de Djibouti sont importés, en raison des coûts élevés de la
production locale qui sont aggravés par les coûts énergétiques élevés.45 Le
gouvernement a accordé des allègements fiscaux de 8 à 20% sur le coût des
matériaux de construction importés afin d'alléger le coût de la construction pour
les citoyens.46

Marchés immobiliers  
Djibouti possède un marché immobilier actif, largement porté par le secteur privé
et les immigrants.47 Le pays dispose de processus accessibles pour
l'enregistrement des propriétés, impliquant six procédures sur 24 jours en
moyenne et à un coût de 5.6% de la valeur de la propriété. Cela a conduit Djibouti
à être classé 117 pour l'enregistrement de la propriété sur 190 pays au niveau
mondial dans l'indice Doing Business de la Banque mondiale, désormais
interrompu.48 L' achat d'un appartement coûtera entre 120 000 DJF/m2

(675 $US/m2) et 450 000 DJF/m2 (2 531 $US/m2) dans le centre-ville et entre
90 000 DJF/m2 (506 $US/m2) et 280 000 DJF/m2 (1 575 $US/m2) en dehors du
centre-ville.49 Des frais fixes sont dus pour les taxes sur les transactions
immobilières et la conservation des terres.50 Le traitement de la conservation
des terres et de la déclaration fiscale prend 72 heures (3 jours). Pour les terrains
des vieux quartiers d'une superficie de 150 m2, le gouvernement délivre
normalement un permis de construire simplifié.51

Pour soutenir le marché, Djibouti compte de nombreuses sociétés immobilières
et agences immobilières. Des banques telles que la Salaam African Bank sont prêtes
à financer jusqu'à 70% de la valeur des propriétés résidentielles, le financement
étant payable sur cinq ans.52 Les hommes et les femmes ont les mêmes droits en
matière de propriété foncière. Il n'y a aucune preuve de la numérisation des titres
de propriété. 

Les marchés immobiliers de Djibouti ont été touchés par les perturbations de la
chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction liées au COVID-19,
ainsi que par les restrictions à la libre circulation des travailleurs de la construction.
Étant donné que le pays se trouve le long de la route migratoire empruntée par
les réfugiés, de nombreux migrants ont été laissés en plan par les restrictions de
mouvement du COVID-19 et ont dû trouver un endroit où s'installer.53 Les
migrants ont construit des bidonvilles autour des logements existants, ce qui a eu
pour effet de faire baisser la valeur des propriétés concernées.

Politique et législation
La stratégie de développement « Vision Djibouti 2035 » vise à transformer le pays
en un pays à revenu intermédiaire ainsi qu'en un centre logistique et commercial
pour l'Afrique de l'Est.54

Les règlements de construction de Djibouti sont publiés en ligne et dans le journal
officiel et sont disponibles gratuitement.55 La responsabilité de la formulation et
de la mise en œuvre des politiques de logement dans le pays incombe au Ministère
délégué auprès du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement
chargé du Logement (MDMHUEL). L'article 55-1 définit la procédure permettant
aux créanciers d'obtenir leurs garanties hypothécaires dans un délai raisonnable.
Ainsi, cette disposition permet au créancier et au   de convenir des modalités de
la vente privée d'un bien hypothéqué soumis à un contrôle judiciaire.56 Il est
important de noter que la loi n° 177/AN/91 2e L du 10 octobre 1991 portant

sur l'organisation foncière est une réforme importante qui facilite la propriété des
terres pour les Djiboutiens et les étrangers, notamment les investisseurs
étrangers.57 Le cadre juridique et politique de Djibouti permet aux hommes ou
aux femmes, qu'ils soient citoyens ou étrangers, de posséder des terres dans le
pays.58

L'introduction du salaire minimum de 35 000 DJF (197 $US) par mois dans le
pays est susceptible d'exercer une pression à la hausse sur le coût du
développement immobilier à long terme.59

Le pays a été félicité par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) pour avoir protégé les réfugiés grâce à des réformes législatives et à
l'adoption du Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF).60 En outre,
Djibouti a adopté La loi sur les réfugiés n° 159/AN/16/7ème (la loi sur les réfugiés
de 2017) qui accorde aux réfugiés de nombreux droits tels que des droits sociaux
économiques tant pour les demandeurs d'asile que pour les réfugiés.61

Opportunités
Djibouti est l'un des pays les plus stables et les plus pacifiques de la Corne de
l'Afrique et a accueilli de riches immigrants, notamment du Yémen et de la Somalie.
La stabilité du pays constitue une opportunité d'investissement exceptionnelle,
surtout dans le contexte de l'agitation qui règne dans la région. Une croissance
économique soutenue, déclenchée par l'expansion des activités portuaires, en plus
d'une monnaie rattachée au dollar américain qui est restée stable au fil des ans,
crée un environnement d'investissement favorable pour les promoteurs
immobiliers.63

Les activités économiques majeures dans les infrastructures du pays ne vont pas
seulement stimuler les activités économiques, créer des emplois et augmenter les
revenus disponibles, mais aussi fournir des infrastructures partagées essentielles
qui profiteront aux investisseurs. Djibouti dispose de câbles de télécommunications
sous-marins qui pourraient soutenir de nouvelles industries numériques et de
services.64

Enfin, les investisseurs peuvent tirer parti des opportunités offertes par ONU-
Habitat et d'autres agences des Nations Unies, ainsi que par la Banque mondiale,
par l'intermédiaire du gouvernement djiboutien, pour soutenir le logement et
l'habitat.65 En s'associant au gouvernement et aux partenaires de développement
participants, les investisseurs pourraient récolter les fruits d'interventions qui visent
à aider à répondre aux besoins de logement à court, moyen et long terme. Le
potentiel de croissance significative du secteur de l'énergie à Djibouti est élevé et
les investisseurs peuvent considérer cette perspective comme intéressante.66

Sources supplémentaires
Brice Corrieu (2018). Djibouti cherche à accélérer la construction de logements
sociaux. 08 août 2018 https://www.linkedin.com/pulse/djibouti-seeks-speed-up-
social-housing-construction-brice-corrieu/. (Consulté le 1er septembre 2022).

Pasha, A. (2019). Djibouti : Un centre pour l'expansion de la finance islamique
dans la « Corne de l'Afrique ». Islamic Finance News (IFN).
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DJIBOUTI – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Djibouti

–   7.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 22 années
–   Dépôt de 30%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Fdj160 000
par mois

qui gagne  
Fdj292 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Fdj9.224 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Fdj6.833 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

La disponibilité des données à Djibouti présente des défis importants.
Ce qui est disponible n'est généralement pas actualisé. Aucune institution
gouvernementale ne collecte de données spécifiquement axées sur le
logement ou le logement abordable. Les données sur les banques
commerciales, les bureaux de change et la microfinance opérant dans
le pays ont été obtenues auprès de la Banque centrale de Djibouti. Il
n'y a aucune preuve d'un regroupement d'acteurs immobiliers collectant
des données sur le logement abordable.

Applications vertes pour le logement abordable

Djibouti dispose d'un bon mix énergétique comprenant la géothermie,
l'éolien et le solaire et on estime qu'il a la capacité de produire 300 MW
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables propres.67 Le
pays a un peu plus de 100 MW de capacité de production installée, mais
seulement 57 MW sont disponibles de manière fiable. Le potentiel de
croissance des énergies renouvelables à Djibouti par le biais de l'énergie
géothermique et solaire est substantiel. Les coûts énergétiques sont
prohibitifs, ce qui bloque l'établissement d'industries critiques telles que
les cimenteries, avec des implications pour l'industrie de la construction.
Environ 84.14% des Djiboutiens utilisent au moins les services de base
d'eau potable.68 Environ 67% de la population a accès aux services
d'assainissement de base.69
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au changement climatique et à atténuer les effets négatifs ».13 Cet objectif vise à
« protéger les citoyens de tout effet négatif sur la santé causé par le changement
climatique et à préserver les écosystèmes et les espaces verts du pays ».14 Cet objectif
sera atteint en fournissant des soins de santé adéquats à la population, en améliorant la
capacité du secteur de la santé à gérer les maladies causées par le changement climatique

Vue d’ensemble
L’Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe avec 103.808 millions
d’habitants.1 Le taux de fécondité est de 2,9 enfants par femme, et selon les
estimations il y aura 132 millions d’habitants d’ici 2032 et à 190 millions d’ici
2050.2 La croissance démographique fera augmenter la demande d’unités
de logement (500 .000 unités par an). Le président Abdel Fattah el-Sisi a
déclaré que le taux de croissance démographique constituait un fardeau
supplémentaire pour les projets de développement de la nation.3 Le secteur
du logement en Égypte souffre d’une forte demande et d’une pénurie d’unités
de logement abordables pour les personnes à faible revenu.      

Le programme national de réformes structurelles économiques que l’Égypte
a lancé en 2016 a eu un effet positif sur les indicateurs économiques. La
première phase comprenait le flottement de la monnaie nationale, la
suppression des subventions et l’augmentation du prix du carburant et de
l’électricité, ainsi que l’imposition d’une taxe sur la valeur ajoutée. La deuxième
phase du programme a débuté en avril 2021 et vise des réformes
structurelles dans les secteurs de la fabrication, de l’agriculture, des
télécommunications et des technologies de l’information.4 Le Fonds
monétaire international (FMI) a maintenu ses prévisions de croissance du
produit intérieur brut (PIB) de l’Égypte à 5.9%5 pour 2022, malgré une baisse
de ses prévisions de croissance mondiale de 6.1% l’année dernière à 3.2% en
2022.6 Le PIB de l’Égypte a augmenté de 3.3% au cours de l’exercice
2020/2021.7 Le taux d’inflation global était de 13.6% en juillet 2022, par
rapport à 13.2% en juin 2022, avec une augmentation du prix des matériaux
de construction.8

En mars 2022, la Banque centrale d’Égypte a dévalué la livre égyptienne de
près de 14% par rapport au dollar américain pour atteindre 18.54 E£ pour
un dollar.9 Au cours de l’année 2022, la banque centrale a augmenté ses taux
d’intérêt directeurs de 1% en mars et de 2% en mai. En conséquence, le taux
de dépôt au jour le jour, le taux de prêt au jour le jour et le taux de l’opération
principale ont atteint 11.25%, 12.25% et 11.75%, respectivement.10

L’Égypte est très vulnérable au changement climatique en raison de ses
caractéristiques géographiques. Il s’agit d’un pays chaud et aride,
essentiellement désertique, dont la population est concentrée le long d’un
fleuve principal et dont la frontière nord est constituée d’un littoral.11

L’Égypte est également sensible à la pénurie d’eau et à l’élévation du niveau
de la mer, ce qui a des répercussions sur de nombreux secteurs, notamment
l’agriculture et le tourisme, et met en danger les villes côtières.12 Les
répercussions du changement climatique se traduiront par une augmentation
du chômage et des migrations entre les gouvernorats. Cette migration interne
entraînera une urbanisation non planifiée et un étalement urbain vers les
zones rurales. Pour tenter de lutter contre ce phénomène, le gouvernement
a lancé la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, qui vise à
améliorer la qualité de vie, à promouvoir une croissance économique durable
et à préserver les ressources naturelles de l’Égypte. Le premier objectif de la
stratégie est de « parvenir à une croissance économique durable et à un
développement avec un faible niveau d'émissions dans divers secteurs ». Le
deuxième objectif vise à « renforcer la capacité d’adaptation et la résilience

Egypte
Zeinab Sayed CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Cairo, Alexandria, Giza

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

18.80 Egyptian Pound (EGP)
4.57 Egyptian Pound (EGP)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2005) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

104 258 327 |  44 687 204

1.86% |  2.05%
5.2%
21.5%
GPL/gaz naturel/biogaz |
GPL/gaz naturel/biogaz
12.9%

51.48%
7.9%
15%
n/d
97 |  0.73

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021)[b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US3 876
$US404 143 million
3.33%
5.5%
9.4%
46%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2014) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [i]

437 631
$US3 514 million
3 – 8% |  30 années
85%
0.93%
16

4.7%
3 800 000
$US1 752 million
957

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [j]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [k]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [l]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales 
(2021) [m]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine (2021) [m]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [m]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30)(2020) [n]

3 450 000
194 200
1

450 000 EGP

68m2

4 500 EGP
70 EGP ($US3.73)
Ordinateur - Scanneur

114

76 days |  1.1%

9.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

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
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[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Social Housing and Mortgage Finance Fund
[g]    Commercial International Bank (CIB)

[h]    Financial Regulatory Authority
[i]     Egyptian Microfinance Federation (EMFF) 
[j]     Almal Newspaper
[k]    Central Agency for Public Mobilization and Statistics

(CAPMAS)
[l]     Edgebuildings.com
[m]   Adwar Company
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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et en disposant d’équipes de santé compétentes.15 Actuellement, en raison de
l’élévation du niveau de la mer, jusqu’à un million d’unités de logement sont
menacées. On s’attend à ce que la perte annuelle de la valeur des propriétés se
situe entre 7 et 16 milliards E£ (372.302 à 850.977 millions $US) d’ici 2060, sans
tenir compte des propriétés commerciales.16

Accès au financement
L’accès au financement du logement en Égypte est considéré comme un problème
majeur pour de nombreuses raisons, notamment les faibles revenus et le faible
taux d’inclusion financière. Seuls 36.8 millions d’Égyptiens possèdent un compte
bancaire, dont 16 millions de femmes.17 La banque centrale offre des facilités,
notamment des initiatives de financement hypothécaire, et révise régulièrement
ses réglementations pour soutenir les différents niveaux de revenus. Par exemple,
pour faciliter le financement des personnes à « revenu moyen », le 31 mai 2022, la
banque centrale a ajouté un nouvel élément à l’initiative de financement
hypothécaire publiée en décembre 2019. L’initiative a alloué 50 milliards E£
(2.7 milliards $US) pour le financement hypothécaire des personnes seules dont
le revenu mensuel maximum est de 40 000 E£ (2 127 $US) et des familles dont
le revenu mensuel maximum est de 50 000 E£ (2 659 $US), avec un taux d’intérêt
de 8%. L’amendement indique que « le financement dans le cadre de cette initiative
inclura la caution de maintenance avec un maximum de 10% du prix de l’unité ».18

En octobre 2021, la banque centrale a modifié les conditions de l’initiative pour
les rendre plus inclusives. Les modifications comprennent l’augmentation du prix
maximum des unités à 2,5 millions E£ (132 978 $US) au lieu de 2.25 millions E£
(119 669 $US) et l’annulation de la condition qui limite la taille nette maximale
de l’unité à 150 mètres carrés. Elle a également augmenté la durée maximale du
financement à 25 ans au lieu de 20 ans. En outre, elle a modifié les conditions,
garanties et documents nécessaires pour compléter les procédures hypothécaires
avant de permettre l’utilisation du financement ; désormais, le financier peut
accepter toutes les autres garanties qu’il juge appropriées, sous réserve des
contrôles fixés par l’autorité de surveillance financière.19

Le nombre d’institutions de financement hypothécaire en Égypte était de 28 en
2022, dont 18 banques.20 Au cours du premier semestre 2022, l’organisme
Mortgage Finance Fund a signé 5 540 contrats de financement hypothécaire pour
une valeur totale de 7.3 milliards E£ (388 millions $US), par rapport à
3.1 milliards E£ (165 millions $US) sur la même période l’année précédente. Au
cours de la même période, la valeur du refinancement hypothécaire a diminué de
23.6% pour atteindre 745.5 millions E£ (39.7 millions $US). En juin 2022, le
nombre de contrats de financement hypothécaire signés a augmenté de 53.7%
pour atteindre 1 377 contrats, d’une valeur totale de 2 milliards E£
(106 4 millions $US), par rapport à 754 millions E£ (40.1 millions $US) signés en
juin 2021. Au cours de la même période, le montant des financements
hypothécaires accordés aux ménages dont le revenu mensuel maximum est de
2 5oo E£ (133 $US) a diminué de 35.4% pour atteindre 46.6 milliards E£
(2.5 milliards $US) pour 273 contrats, par rapport à 432 contrats sur la même
période l’année précédente. En revanche, le nombre de contrats signés par les
personnes dont le revenu mensuel se situe entre 2 500 et 3 500 E£ (133 à
186 $US) a augmenté de façon spectaculaire de 73.3% pour atteindre 480
contrats d’une valeur totale de 85,7 millions E£ (4.6 millions $US), par rapport à
44,4 millions E£ (2,4 millions $US).21 À la fin du mois de mars 2022, le nombre
d’entreprises offrant du microfinancement est passé à 1 026 avec 2 418 agences.
À la fin du mois de juin 2022, les sociétés de microfinance avaient accordé 32.95
milliards E£ (1.8 milliard $US) à 3,8 millions de clients.22

Abordabilité
L’accès au logement abordable est un vrai défi pour les personnes à faibles et
moyens revenus en Égypte. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place
différentes initiatives et facilités de financement hypothécaire et continue de fournir
des logements sociaux aux personnes à faibles et moyens revenus à des prix plus
bas avec une durée de remboursement pouvant aller jusqu’à 30 ans.   

Le taux de chômage est passé à 7.2% au cours du premier trimestre 2022, par
rapport à 7.9% au cours de la même période l’année précédente. Dans les zones
urbaines, il est passé à 10.5%, par rapport à 11.1% l’année dernière. Dans les zones
rurales, il était de 4.5% au cours du premier trimestre de 2022, par rapport à 4.4%
l’année dernière. Cependant, le chômage des jeunes hommes a augmenté, il est à
11.3% par rapport à 9.5% l’année dernière, et celui des jeunes femmes est passé
de 32.5% à 40.4%.23

Certains efforts ont été déployés pour améliorer l’accessibilité financière des
Égyptiens. En janvier 2022, une directive présidentielle a été publiée pour
augmenter le salaire minimum du secteur public à 2 700 E£ (143.60 $US) par
mois. C’est la troisième fois depuis janvier 2020 que le salaire minimum augmente.
Dans un premier temps, il est passé de 1 200 E£ (63.82 $US) à 2 000 E£
(106.37 $US) par mois, puis en mars 2021, il est passé à 2 400 E£ (127.65 $US).24

Afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires des initiatives de financement
hypothécaire, le Conseil des ministres a annoncé de nouveaux ajustements du
prix maximum des logements. Il a également approuvé l’augmentation des
catégories de revenus mensuels maximums qui permettent aux personnes de
réserver des unités de logement dans un programme de logement. Pour les
personnes à faible revenu, le revenu maximum est passé de 4 500 E£ (239 $US)
à 6 000 E£ (319 $US) pour les célibataires et de 6 000 E£ (319 $US) à 8 000 E£
(425 $US) pour les couples mariés. Pour les personnes à revenu moyen, il est
passé de 10 000 à 13 000 E£ (532 $US) pour les célibataires et de 14 000 à
18 000 E£ (744.6 $US) pour les couples mariés. Ces changements s’appliquent à
l’initiative de taux d’intérêt de 3%, qui est une initiative accessible aux citoyens à
faibles et moyens revenus pour des unités de logement achevées et prêtes à
l’emménagement dans toute l’Égypte, y compris dans les nouvelles villes et les
nouvelles communautés urbaines. La valeur du financement atteint 85% de la
valeur de la propriété pour les revenus moyens et 90% pour les citoyens à faibles
revenus, pour une durée maximale de 30 ans.25 Le prix unitaire maximum pour
les logements à faibles revenus se situe entre 400 000 E£ (21 274 $US) et
450 000 E£ (23 936 $US) au lieu de 350 000 E£ (18 615 $US). Pour les unités
achevées, le prix maximum est de 1.7 million E£ (90 416 $US), ce qui s’applique
à l’initiative de 3%.26

En outre, la banque centrale a lancé une initiative de taux d’intérêt de 8% qui est
également accessible aux citoyens à revenus moyens pour des logements achevés
et prêts à l’emménagement dans toute l’Égypte. Elle fixe la valeur du financement
à 80% pour une durée maximale de 25 ans, pour les personnes dont le revenu
maximal est de 40 000 E£ (2 128 $US) pour les célibataires et de 50 000 E£
(2 660 $US) pour les couples mariés.27 Pour les personnes à revenu moyen, le
prix unitaire maximal est de 1,1 million E£ (58 505 $US) et le prix unitaire maximal
de l’unité achevée est de 2.5 millions E£ (132 978 $US).28

Afin de faciliter les possibilités de financement abordable pour les personnes à
faibles revenus, Habitat for Humanity Egypt a créé un modèle de microfinance
pour le financement du logement en coopération avec des organisations non
gouvernementales nationales. Depuis son lancement en 1989, le programme a
permis à plus de 45 000 citoyens à faibles revenus de toute l’Égypte d’accéder à
un financement abordable pour leur logement.29

Offre de logement
Le marché du logement en Égypte souffre d’une pénurie de logements à bas
revenus. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures,
notamment en améliorant les zones de taudis, en développant les capitales des
gouvernorats et en lançant le projet Haya Karima30 pour développer les villages
les plus démunis d’Égypte. Le gouvernement s’est engagé à développer et à
éliminer les bidonvilles. Certains bidonvilles sont supprimés ou reconstruits, et les
habitants sont relogés dans de nouveaux logements.31 Le gouvernement travaille
également à l’accès aux équipements de base dans les zones urbaines non
planifiées, tels que l’électricité, l’eau potable et l’assainissement, ainsi qu’au
revêtement des routes.32 Jusqu’à présent, il a aménagé 322 bidonvilles
(insalubres33 et non planifiés) sur un total de 357, pour un coût total de 63
milliards E£ (3.4 milliards $US).34

Le nombre total d’unités de logement fournies par le secteur public et privé au
cours de la période 2020/2021 a fortement augmenté, avec un taux de 73.1%
pour atteindre 336 300 unités pour un coût total de 150 milliards E£ (8 milliards
$US), par rapport à 194 200 unités en 2019/2020 pour un coût total de
79 milliards E£ (4,2 milliards $US). Il s’agissait de logements économiques qui
ciblent les jeunes et les personnes à faible revenu (avec une superficie de 90 m2

avec trois pièces) et comprenaient 169 100 unités (50.3% du total des unités
construites), suivis des logements qui ciblent les citoyens à revenu moyen
(superficies comprises entre 100 m2 et 150 m2 avec trois pièces) avec 123 700
unités (36.8% du total), puis des logements supérieurs à la moyenne avec 17 100
unités et des logements luxueux avec 26 300 unités.    
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Le secteur privé a construit 169 800 unités, soit 50.5% du total des unités
construites. Le gouvernement, le secteur privé et le secteur public ont fourni
166 500 unités, ce qui représente 49.5% du total, par rapport à 85 000 unités en
2019/2020. 35

Pour les projets de logements sociaux, 453 600 unités ont été construites dans le
cadre du projet One Million units, dont 78 400 unités ont été livrées en 2020/2021.
Avec le projet Dar Masr Housing (logement moyen), 37 700 unités ont été
construites dont 9  000 ont été livrées en 2020/2021. De même, 37 900 unités
ont été construites dans le cadre du projet Skn Masr dont 32 700 unités en
2020/2021. Dans la nouvelle capitale administrative, à New Mansoura et à New
Alamein, 3 921 unités ont été fournies pour un coût total de 25 millions E£
(1.33 million $US).36

Le secteur de l’immobilier est confronté à l’augmentation du prix des matériaux
de construction et de l’inflation. Le prix de vente moyen du fer a atteint 20 200 E£
(1 100 $US) la tonne en juin 2022, soit une augmentation de 35% par rapport à
juin 2021. Le prix de vente moyen du ciment emballé (par 50 kg) a atteint 73.6 E£
(3.9 $US) en juin 2022, soit une augmentation de 54.4% par rapport à juin 2021.37

Les entrepreneurs ont dû augmenter le prix de leurs unités, ce qui a entraîné une
baisse de leurs ventes de 20% sur deux mois au premier trimestre 2022.38

Marchés immobiliers  
Le secteur de l’immobilier en Égypte souffre de divers problèmes, notamment la
pénurie de certains produits importés en raison des barrières à l’importation et
l’augmentation des prix des matériaux de construction. 

Les dépenses d’investissement destinées au secteur du logement ont augmenté
de façon substantielle au cours des huit dernières années, de 508% pour atteindre
614 milliards E£ (32.66 milliards $US) par rapport aux périodes 2006/2007 et
2013/2014. En 2021/22, l’investissement public annuel dans ce secteur a augmenté
de 847%, passant de 19 milliards E£ (1 milliard $US) en 2013/14 à 180 milliards E£
(9.6 milliards $US). En outre, dans le budget 2022/23, le gouvernement prévoit
d’investir 294 milliards E£ (15.6 milliards $US) pour mettre en œuvre diverses
initiatives, dont 33 milliards E£ (1,8 milliard $US) sont consacrées au secteur du
logement et de la construction, 26 milliards E£ (1.4 milliard $US) au secteur de
l’eau et 77 milliards E£ (4.1 milliards $US) aux services d’assainissement.39

Les investissements mis en œuvre dans le secteur du logement comprennent le
programme national de logement, avec 593 000 unités achevées pour un coût de
120 milliards E£ (6.4 milliards $US), pour plus de deux millions de citoyens. En
outre, cela comprend le développement des bidonvilles et des zones
dangereuses,40 où 322 des 357 zones dangereuses dans 25 gouvernorats ont été
développées, pour 1,2 million de citoyens. En outre, 58 zones non planifiées ont
été aménagées pour 460 000 familles, et 90 zones sont en cours d’aménagement.
Le développement des « villes de quatrième génération »41 a atteint 30 nouvelles
villes avec une superficie totale de 580 000 acres, et une population cible d’environ
30 millions de personnes. En 2020, pour une entreprise, l’enregistrement d’une
propriété en Égypte nécessitait 76 jours et neuf procédures, avec un coût de 1.1%
de la valeur de la propriété.42

Politique et législation
En juin 2022, le cabinet a pris une décision visant à réglementer la vente d’unités
sur le marché de l’immobilier afin de protéger les consommateurs et de réduire
les risques du marché. Selon cette réglementation, les promoteurs ne doivent pas
commencer la commercialisation de leurs projets avant d’avoir obtenu
l’approbation du ministère du Logement. Elle fixe également le montant du capital
qu’ils doivent mettre en place pour un projet.43

En mars 2022, des modifications ont été apportées à la loi sur l’enregistrement
des biens immobiliers. La loi facilite l’enregistrement des propriétés en réduisant
le nombre de documents requis, de trois ou quatre, au lieu de plus de 10
documents.44 En outre, en mars, le président Abdel Fattah Al-Sisi a renforcé la
réglementation du courtage immobilier en publiant une loi qui définit cette
profession et fixe des contrôles pour son travail.45

L’autorité égyptienne de réglementation financière a formulé des
recommandations en vue d’obtenir l’autorisation de considérer le logement
comme une garantie pour les paiements hypothécaires, et d’annuler la limite des
40% des revenus.46

Opportunités
Le secteur de l’immobilier souffre d’un manque de liquidités financières en plus
de l’augmentation du coût de la construction. Selon le président de Hometown
Developments, Diaa El-Din Farag, le secteur a besoin d’un modèle différent pour
faire face aux problèmes du secteur, comme des partenariats entre les banques
et les promoteurs, ainsi que la facilitation du processus de paiement pour les clients
afin de leur permettre d’acheter et de payer plus facilement. 

Le cabinet a fixé de nouvelles règles pour protéger les acheteurs en obligeant les
promoteurs à fournir des rapports semestriels et annuels sur leurs projets. Il exige
également que les sociétés aient des comptes bancaires séparés pour chaque
projet et fait de la surveillance de chaque promoteur une obligation légale pour
les auditeurs.47 Selon le président de la société Beta Egypt, le fait de fournir des
garanties aux acheteurs favorisera la croissance du secteur et la vigueur du marché.
Le PDG de Saudi Egyptian Developers est optimiste quant au marché de
l’immobilier en Égypte en raison de son poids dans la région arabe.48

Malgré les différentes initiatives lancées par l’État, les deux côtés du marché n’ont
pas bénéficié autant que prévu des mesures imposées par les banques aux
entreprises et aux citoyens.49
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ÉGYPTE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Égypte 

–   6.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 15%                                               –   85% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
E£5 430
par mois

qui gagne  
E£1 200
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
E£303 206

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
E£67 007

avec un emprunt
hypothécaire.
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Egypt property Law  www.egypt-property-law.com
Doing Business www.doingbusiness.org
Enterprise Press  www.enterprise.press
ALmasry aLyoum  www.almasryalyoum.com
Social Housing and Mortgage Finance Fund  www.shmff.gov.eg

Disponibilité des données sur le financement du
logement

En Égypte, la principale source de données macroéconomiques est la
Banque centrale d’Égypte, qui fournit des données relatives au PIB, à la
balance des paiements, aux investissements et au secteur monétaire. Le
ministère des Finances est responsable des données du secteur
budgétaire et publie un bulletin mensuel. 

En ce qui concerne les données statistiques, le site de l’Agence centrale
pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS) publie le
rapport de recensement, un bulletin d’information mensuel et le 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, financé par le gouvernement ou par des
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 sont
disponibles sur le site de l’Autorité de régulation financière. Il y a un
manque de données sur les prêts pour la construction et le bâtiment. Il
n’y a pas de données publiées sur la revente des logements ou les coûts
de construction.

Applications vertes pour le logement abordable

En août 2022, un plan national a été établi pour diversifier les sources
d’énergie nécessaires aux programmes de développement, y compris
l’utilisation d’hydrogène vert. Cette stratégie vise à augmenter la capacité
de production d’électricité du pays à partir d’énergies renouvelables
pour atteindre 42% de l’électricité du pays d’ici 2035. Le président Sisi
a également ordonné de donner la priorité aux projets d’hydrogène
vert et a souligné l’importance de l’ajouter au système énergétique
intégré en partenariat avec le secteur privé.50 Le 25 août 2022, le
Premier ministre a signé sept protocoles d’accord pour établir des
complexes industriels dans la zone industrielle d’Ain Sokhna pour la
production d’hydrogène vert.51

Le gouvernement a pour objectif de faire des villes de quatrième
génération des villes vertes et intelligentes en appliquant des normes
de durabilité et de recyclage des déchets. Dans ces villes, la part
d’espaces verts et ouverts revenant à chaque citoyen devrait dépasser
15 millions E£ (2).52 Le groupe Talaat Mostafa a commencé à construire
la première ville verte d’Égypte, Noor City, à côté de la nouvelle capitale
administrative.

En 2022, les centrales thermiques ont produit 80% de l’électricité totale
en Égypte, tandis que les énergies renouvelables ont produit 20%, la part
de l’éolien est de 12%, celle de l’hydraulique de 6% et celle du solaire
de 2%.53 Depuis 2016, 100% des Égyptiens ont accès à l’électricité.54

En 2014, environ 91% des Égyptiens avaient accès à l’eau à leur
domicile,55 et d’ici 2020, 100% de la population urbaine égyptienne a
accès aux services d’assainissement de base.56
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pénurie aiguë de logements et la migration des populations des zones urbaines vers les
zones rurales en raison du conflit. On observe que l'urbanisation s'étend sur la ceinture
agricole et le long des routes principales menant au Soudan et à l'Éthiopie.11

Le développement des centres urbains le long de la ceinture agricole est cohérent avec
la dépendance bien connue de l'Érythrée à l'égard de l'agriculture pluviale, ce qui a
conduit à une augmentation de la déforestation, de la dégradation des terres et de la
vulnérabilité des petits exploitants. Cette vulnérabilité est aggravée par le fait que le pays
est sensible aux problèmes de changement climatique tels qu'El Niño, un phénomène

Vue d’ensemble
L'Érythrée est un pays de la Corne de l'Afrique doté d'un vaste littoral le
long de la mer Rouge, bordé par Djibouti au sud-est, le Soudan à l'ouest et
l'Éthiopie au sud. Malgré les nombreuses années de guerre avec l'Éthiopie, sa
célèbre architecture coloniale italienne a été en grande partie préservée,
notamment dans Asmara, la capitale. Le pays compte 3.6 millions d'habitants,
un taux de croissance démographique annuel de 1.3% et un taux de chômage
de 7.9%, selon les chiffres de 2019.1 L'Érythrée n'a jamais effectué de
recensement de la population et, par conséquent, lorsque la population issue
de la diaspora estimée à environ deux millions2 est prise en compte, la
population totale du pays est estimée à plus de 6 millions.3 L'Érythrée
apparaît à la 180ème place sur les 190 pays listés au classement des pays selon
l'indice de développement humain, un indicateur du développement humain.4

Le pays est gouverné par une dictature totalitaire à parti unique et le
président est en poste depuis 1993.  Au moment de la rédaction de ce profil,
l'Érythrée mobilisait de force les réserves de l'armée pour combattre les
rebelles éthiopiens du Tigré en soutien au gouvernement éthiopien.5 Étant
donné que le service militaire est obligatoire jusqu'à 55 ans, de nombreux
Érythréens ont été plongés dans la guerre sans préavis, ce qui a suscité un
vaste tollé national.

L'Érythrée a l'un des taux d'urbanisation les plus faibles au monde, la plupart
de la population pratique une agriculture rurale de subsistance en raison du
manque d'opportunités d'emploi et de logement dans les zones urbaines. Le
taux d'urbanisation en 2011 était de 36%.6 Ainsi, la principale activité agricole
est composée d’une production de cultures et d’une agriculture mixte,
principalement pluviale.7 Le pays s’est retrouvé exposé aux risques liés au
changement climatique, tels que les famines et les sécheresses compte tenu
de sa forte dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale. Néanmoins,
l'économie érythréenne s'est remise de nombreuses épreuves récentes, tels
que la COVID-19 et une invasion de criquets. 

La Banque africaine de développement (BAD) observe que l'économie a
enregistré un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2.9% en
2022, soit un net redressement par rapport à la baisse de 0.6% constatée en
2020.8

Selon la BAD, la croissance économique s’explique par une augmentation de
la consommation privée ainsi que de l'industrie et des services. Les
perspectives économiques 2022 de la BAD pour le pays prévoient une
croissance du PIB de 4.7% en 2022 et de 3.6% en 2023, en grande partie
grâce à la flambée mondiale du prix des métaux. En effet, 98% des
exportations de l'Érythrée sont constituées de minerais ou de concentrés
de zinc et de cuivre.9 Malgré les projections de croissance, la BAD prévoit
que la guerre entre la Russie et l'Ukraine entraînera une hausse des prix des
denrées alimentaires et du pétrole, ce qui fera grimper le taux d'inflation à
6.2% en 2022 avant de le ramener à 3.5% en 2023. 

Depuis plus de 30 ans, l'Érythrée a subi le conflit avec l'Éthiopie voisine, ce
qui a entraîné des dégâts importants dans la plupart des centres urbains du
pays.10 Par conséquent, la Carte Mondiale de l'Habitat fait un lien entre la
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Principaux centres urbains Asmara 

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2020) [b]

15.00 Nakfa (ERN)
5.93 Nakfa (ERN)

Population totale (2018) [b] |  Population urbaine 
Taux de croissance démographique |  Taux de croissance urbaine (2018) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2002) [c]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2002) [c]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [c] |  Score pays de l’IDH (2021) [c]

3 213 972 |  n/d
n/d |  3.0%
n/d
0.8%

Bois |  Kerosene
46.7%

n/d
8.0%
70%
n/d
176 |  0.49

PIB par habitant ($US courants) (2017) [b]
PIB ($US courants) (2017) [b]
Taux de croissance du PIB (2017) [b]
Taux d’inflation (2019) [b]
Taux d’intérêt emprunteur 
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement

$US514
$US3 860 million
8.70%
9.0%
n/d
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD)
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur (2021) [d] |  Durée (2021) [e]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2016) [g]
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance (2016) [g]

n/d
n/d
10% |  20 années
n/d
n/d
1
n/d
36 428
n/d
2

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [d]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine (2021) [d]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2019) [f]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [h]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [h]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [h]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [h]

n/d
n/d
n/d

296 296 ERN

30m2

2 125 ERN
489 ERN ($US32.60)
Papier

189

78 days  |  9.0%

6.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    United Nations Human Settlements Programme     
       (UN-HABITAT)
[d]    Housing and Commerce Bank of Eritrea

[e]    Eritrean Development and Investment Bank (EDIB)
[f]     Expatistan.com
[g]    Habte, Amine Teclay. Phd thesis, 2016.  University of

the Western Cape.
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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climatique qui décrit le réchauffement inhabituel des eaux de surface et dont la
tendance n'est pas prévisible, mais qui affecte les courants océaniques et la santé
des zones de pêche côtières.12 L'Érythrée a connu El Niño de 2008 à 2021, avec
cinq grandes sécheresses qui ont récemment touché plus de 3.3 millions
d’habitants.13 L'Érythrée est l'un des quatre pays (avec Djibouti, l'Éthiopie et la
Somalie) situés dans la Corne de l'Afrique, une région du monde considérée
comme très sensible au changement climatique.14 Des pluies soudaines, fortes
ou intenses, touchent souvent la région, ayant des effets dévastateurs sur la
production agricole et l'élevage ainsi que les écosystèmes et zones de pêche,
aggravant ainsi les conflits civils déjà existants.15

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la Corne de l'Afrique
devrait connaître sa cinquième saison des pluies consécutive sans précipitations,
ce qui aggravera l'impact de près de 40 ans de sécheresse dans la région.16

Accès au financement
La dépendance à l'égard de l'agriculture de subsistance rend l'accès au financement
difficile, ce qui augmente le risque de défaillance en raison du manque de garanties
adaptées pour sécuriser les prêts. Des études antérieures montrent que les
marchés du crédit du pays sont marqués par des exigences en ce qui concerne
les garanties de prêts significativement élevées, une méfiance mutuelle et des
politiques de crédit rigides qui entravent largement l'accès au financement.17

Le secteur des services financiers en Érythrée est de petite taille et reste dominé
par trois banques commerciales (Commercial Bank of Eritrea, Eritrean Investment
and Development Bank and Housing, et Commercial Bank of Eritrea). Le secteur
bancaire est réglementé par la Bank of Eritrea, la banque centrale du pays.18 Il est
à noter que deux des trois banques commerciales appartiennent à l'État, tandis
que la troisième est détenue par le parti politique au pouvoir. Alors que les pays
voisins comme le Kenya et Djibouti disposent de secteurs bancaires commerciaux
privés dynamiques, en Érythrée, le secteur bancaire est entièrement contrôlé par
l'État et l'accès aux services bancaires numériques est limité, voire inexistant. En
l'absence de libéralisation du secteur bancaire, l'accès au crédit est fortement
limité et les alternatives de financement sont rares. Avec seulement deux grandes
organisations de microfinance (le Southern Zone Saving and Credit Scheme et le
Saving and Micro Credit Program), le secteur de la microfinance en Érythrée est
largement sous-développé et prend la forme de groupes de crédit rotatif qui
facturent généralement des taux d'intérêt élevés.19 En plus de n'avoir que trois
banques commerciales, le fait de n'avoir que quatre institutions de microfinance
au total limite considérablement l'accès des femmes entrepreneurs au crédit.20

En outre, les femmes (en particulier les femmes mariées) se voient parfois refuser
le crédit en raison de pratiques religieuses et culturelles.21

Les taux d'intérêt hypothécaires en Érythrée sont en moyenne de 10% par an.22

Bien que ce taux puisse sembler abordable selon les normes africaines ou
régionales, les taux élevés de pauvreté, associés à la nécessité de fournir des
garanties, constituent un obstacle majeur à l'obtention de prêts immobiliers.23 Le
secteur bancaire a été évalué comme étant faible par rapport au cadre
réglementaire international de Bâle III, ce qui crée une plus grande vulnérabilité
aux chocs externes mondiaux tels que la COVID-19.24

En outre, le secteur des services financiers est peu présent sur le plan numérique,
ce qui signifie que la plupart des informations sur le secteur doivent être glanées
auprès de sources tierces. Contrairement à de nombreux pays, l'Érythrée ne
semble pas disposer de bureaux de référence de crédit, de services de souscription
ou de marchés obligataires. 

Abordabilité
La pauvreté et le chômage élevés nuisent probablement beaucoup à l’accession
au logement en Érythrée, et ce bien que l'absence de sources de données
crédibles dans le pays rende difficile la détermination d'un taux de pauvreté
précis.25 La Banque mondiale estime que le taux de pauvreté est de 70%. Le taux
de chômage officiel est passé de 7.44% en 2020 à 8% en 2021.26, 27 Parmi la
population active, 31.5% travaillent dans le secteur informel. La population
érythréenne est principalement composée d'agriculteurs ruraux de subsistance
disposant de faibles revenus disponibles. Le secteur agricole représente 80% des
possibilités d'emploi.28 Bien que l'agriculture soit un important pourvoyeur
d'emplois, il n'y a aucun indicateur pouvant justifier l’existence d'une agriculture
commerciale à grande échelle. Cela laisse supposer que ces emplois se situent
dans l'agriculture de subsistance informelle, loin des grands centres urbains. 

Étant donné que le salaire mensuel moyen après impôts est estimé à 11 595 Nkf
(773 $US)29 en Érythrée, il peut être difficile pour les citoyens de louer ou
d'acheter une maison. Il faut compter 5 625 Nkf (375 $US) pour louer un
appartement avec une chambre à coucher dans le centre-ville d'Asmara et
4 995 Nkf (333 $US) pour une maison similaire située loin du centre-ville. En
outre, les données obtenues de Numbeo montrent que la location d'une maison
avec trois chambres à coucher dans le ‘Central Business District’ d'Asmara
coûterait 7 365 Nkf (491 $US) et 11 250 Nkf (750 $US) à l’extérieur du centre-
ville.30 Ces chiffres représentent près ou plus de 50% du revenu moyen et la
location commerciale est donc inaccessible pour la plupart des Érythréens. Selon
Numbeo, le prix du mètre carré pour l'achat d'un appartement dans le centre-
ville est de 15 750 Nkf (1 050 $US), contre 15 450 Nkf (1 030 $US) en dehors
du centre-ville. Il est difficile d'estimer le coût d'achat d'un terrain en Érythrée car
toutes les terres appartiennent à l'État. 

On estime que 60% de la population érythréenne est en âge de travailler et que
le pays a donc une capacité d'offre de main-d'œuvre de 77.5%.31

Selon le droit du travail érythréen, un contrat de travail peut être conclu par toute
personne âgée de 14 ans ou plus.32 Une partie importante de la population étant
jeune et travaillant également dans le secteur informel, les revenus sont précaires
et les engagements hypothécaires ne peuvent être garantis.

Offre de logement
Selon le ministère érythréen de l'information, plus de 80% de la population du
pays vit d'activités agricoles telles que l'agriculture et l'élevage.33 Alors que dans
la plupart des pays africains, la migration des campagnes vers les villes est la norme,
en Érythrée, c'est le contraire qui se produit, en raison de la pénurie
d'opportunités d'emploi dans les villes érythréennes.  Le gouvernement semble
faire des efforts pour développer des logements abordables, mais rien ne permet
de confirmer les rapports fournis par les médias consultables en ligne. En 2019,
des rapports indiquaient que l'Érythrée était en train de construire 50 000
logements devant être livrés dans les trois ans ; mais rien n'indique que ces
derniers ont été livrés ni même que la construction ait été lancée.34 Selon l'ONU
Habitat, les taux d'urbanisation en Érythrée sont assez faibles et la plupart des
villes sont petites avec des services limités par rapport à d'autres pays africains
où "l'urbanisation de la pauvreté" est élevée.35 Il n'est donc pas certain que ces
50 000 logements soient même entièrement occupés à l'issue du projet.
Néanmoins, étant donné le grand nombre de membres de la diaspora, ces derniers
pourraient revenir ou investir dans une maison à un rythme beaucoup plus rapide
une fois les biens disponibles.

L'Érythrée a été qualifiée de "nation diaspora" car on estime que 2 millions
d'Érythréens (plus de 50% de la population) vivent à l'étranger en tant que
demandeurs d'asile ou réfugiés politiques ou économiques.36 Le manque
d'opportunités d'emploi dans les zones urbaines et la dispersion de la majorité
de la population dans la diaspora ont contribué à réduire l'offre et la demande de
logements. En effet, la majorité de la population vivant dans les zones rurales, les
logements sont en grande partie traditionnels, construits avec des matériaux
disponibles localement tels que la boue, le bois et l'herbe.  Cela aggrave le risque
de déforestation, et par conséquent les problèmes environnementaux. Une faible
urbanisation signifie qu'il y a moins d'habitats informels dans les zones urbaines.
Néanmoins, les quelques bidonvilles des zones urbaines sont connus pour leur
surpopulation, leur manque d'équipements sociaux de base et leur taux de
pauvreté élevé.37

Les coûts de la main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment sont modestes, les
ouvriers gagnant en moyenne de 1 730 à 11 700 Nkf (115 à 780 $US).38

Depuis des années, l'État d'Érythrée impose des droits et obligations restrictifs
aux Érythréens de la diaspora qui cherchent à obtenir l'autorisation de construire
des maisons.39 D'une manière générale, pour beaucoup, avoir une maison dans
son pays d'origine est culturellement important. Cela permet d’entretenir les
souvenirs avec le pays, de conserver un sentiment de citoyenneté et
d'appartenance.40 Ainsi, les systèmes mis en place pour empêcher les membres
de la diaspora de construire des maisons sont utilisés pour entraver le progrès
social des ménages qui sont en pleine croissance ainsi que l’augmentation du
nombre de logements. L'idée pour l'Érythrée et les gouvernements similaires est
de rendre l'obtention d'un logement difficile pour les non-résidents et ainsi
décourager l'émigration.41 Malgré ces restrictions, de nombreuses maisons en
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Érythrée sont achetées par des membres de la diaspora qui ne vivent pas en
permanence dans le pays. 

Marchés immobiliers  
L'Érythrée utilise le système du cadastre pour enregistrer les droits des individus
à posséder des parcelles de terrain et des bâtiments ; il sert à garantir la sécurité
de la propriété par les citoyens. Le système du cadastre est un héritage des
structures italiennes mises en place sous la domination coloniale de l'Érythrée
entre 1890 et 1941.42 Selon le dernier rapport ‘Doing Business’ de la Banque
Mondiale, l'enregistrement d'une propriété en Érythrée implique 11 procédures
sur une période de 78 jours, pour un coût de 9% de la valeur de la propriété. 

L'Érythrée est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec 53% de la population
vivant sous le seuil de pauvreté.43 Les taux de pauvreté sont particulièrement
élevés pour les femmes qui doivent faire face à des structures systémiques de
pauvreté liées au genre. Les taux de pauvreté élevés ont des répercussions
négatives sur les marchés immobiliers, car les gens ont de faibles revenus
disponibles et un pouvoir d'achat réduit. Étant donné que les Érythréens ayant
émigré ont plus d’opportunités d'emploi en dehors du pays, ils représentent la
plupart des acheteurs et des propriétaires de maisons. Néanmoins, toutes les
terres en Érythrée appartiennent à l'État44 et peuvent être confisquées à tout
moment par l'État pour des raisons politiques ou par des acteurs étatiques
corrompus. Il existe plusieurs agents immobiliers dans le pays, la plupart étrangers,
ce qui facilite le processus d'achat et de vente de biens immobiliers. 

Cependant, il existe des preuves de l'ingérence du gouvernement (et du parti au
pouvoir) dans les marchés immobiliers, lequel détermine unilatéralement le
montant du loyer à payer par le biais d'approches corrompues et opaques. Par
conséquent, les prix des loyers que les propriétaires peuvent demander sont
déterminés par le gouvernement et ne correspondent généralement pas aux taux
du marché.45 Compte tenu de l'ingérence du gouvernement et des politiques,
ainsi que de la propriété foncière de l'État sur les marchés de l'immobilier et de
la location, les promoteurs immobiliers ne sont pas très incités à investir sur le
marché immobilier érythréen. 

Politique et législation
L'avis juridique n° 31/1997 prévoit une procédure de réglementation à appliquer
pour l'attribution et l'administration des terres.46 En outre, l'article 3 de la
proclamation foncière n°58/1994 stipule que les terres érythréennes
appartiennent à l'État,47 tandis que la proclamation n°95/1997 prévoit
l'enregistrement des terres et autres propriétés immobilières.48 La proclamation
n°58/1994 vise à :

"...réformer le régime foncier en Érythrée, déterminer les modalités
d'expropriation des terres à des fins de développement et de
reconstruction nationale, et définir les pouvoirs et les devoirs de la
commission foncière."49

L'Érythrée a formulé une série de cadres juridiques et politiques qui renforcent
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en matière de propriété et de
commerce. Par exemple, le cadre national et le plan d'action pour l'égalité des
sexes 2015-2019, la politique de l'égalité des sexes 2000, la proclamation foncière

58/1994 ainsi que la proclamation sur la nationalité n° 112/1992 garantissent
l'égalité des droits de citoyenneté et de nationalité entre les hommes et les
femmes.50 Pour garantir l'égalité des droits en matière d'emploi, un salaire égal
pour un travail égal de valeur similaire, la proclamation sur le travail n° 118/2001
a été adoptée ; enfin, la proclamation n° 128/2002 donne aux femmes le droit
d'exercer toute activité et de détenir toute licence sans avoir à demander le
consentement du mari ou du père. Ces lois prévoient l'égalité de statut au
moment du mariage et l'égalité d'accès à la terre, y compris la capacité de
posséder la terre, ainsi que la suppression des pratiques discriminatoires en cas
de décès ou de divorce.51 Ainsi, à l'exception des femmes musulmanes (guidées
par la charia), la femme a droit à la moitié des biens matrimoniaux au décès du
mari, quelle que soit sa contribution à l'acquisition de ces biens.52

Ces dispositions légales impliquent un effort significatif pour s'attaquer aux points
névralgiques d’ordre culturels qui empêchent les femmes de posséder et/ou
d'hériter de biens en Érythrée. À l'inverse, rien ne permet de penser que les lois
sont suivies pour faire face aux pratiques culturelles apparemment bien ancrées.

Opportunités
L'Érythrée ne semble pas présenter d'opportunités substantielles pour qu’il y ait
une participation active des investisseurs étrangers, étant donné la nature du
contrôle exercé par l'élite gouvernementale sur les entreprises privées et les biens
immobiliers. Les États-Unis d'Amérique (USA) considèrent que l'Érythrée n'est
pas propice aux investissements américains car même lorsque des opportunités
existent dans les industries extractives/minières, l'État contrôle totalement le
secteur privé.53 Selon le département d'État américain, l'Érythrée est en proie à
une myriade de problèmes qui découragent le commerce et l'investissement, tels
qu'une alimentation électrique peu fiable, des réglementations d'importation
complexes et variables, des liaisons de transport restreintes (tant routières
qu'aériennes), des installations portuaires insuffisantes, des contrôles sur le
rapatriement des bénéfices, des restrictions sur les mouvements à l'intérieur du
pays et la quasi-impossibilité d'obtenir des permis de construire, sauf pour les
projets approuvés par le gouvernement.54

L'Érythrée a pris part à l'Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique.
Ainsi, la contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays se concentre
sur l'atténuation des effets du changement climatique grâce aux sources d'énergie
renouvelables.55 Le secteur énergétique érythréen met l'accent sur l'utilisation
de solutions énergétiques propres, notamment l'énergie solaire et géothermique.56

Les investisseurs pourraient envisager d'investir dans les énergies renouvelables,
étant donné les problèmes énergétiques documentés dans ce profil et les
engagements du pays envers l'accord de Paris. Les énergies renouvelables
pourraient être plus durables pour le pays compte tenu de sa situation
géographique, de l’espace terrestre disponible et propice à l'exploitation de
l’énergie solaire. Ce secteur pourrait attirer de meilleurs investissements de la part
de bailleurs de fonds étrangers du secteur privé ou par le biais de partenariats
entre gouvernements.

Alors que de nombreuses opportunités de développement existent, le
gouvernement ne courtise pas les investisseurs potentiels, bien au contraire. Les
restrictions augmentent également le risque de faibles retours sur investissement.
Les investissements peuvent éventuellement prendre la forme de partenariats

ERYTHRÉE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Erythrée

–   10.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 0%                                                 –   0% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Nkf4 070
par mois

qui gagne  
Nkf193
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Nkf140 584

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Nkf6 667

avec un emprunt
hypothécaire.
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public-privé dans le développement d'infrastructures immobilières, dans
l'ouverture de nouveaux marchés via l'activité minière, les exportations et les
importations, et l'approvisionnement en énergie. Les risques pourraient être
atténués par des pactes de gouvernement à gouvernement offrant des garanties
de protection des investissements. 

L'importance de la diaspora érythréenne offre d'autres possibilités aux
investisseurs, car cette tranche de la population dispose de revenus disponibles
relativement plus élevés et est culturellement incitée à posséder une maison dans
son pays d'origine. Il pourrait y avoir un développement du nombre des propriétés
résidentielles en ciblant spécifiquement la diaspora. 

Sites web
UN Habitat  www.unhabitat.org
Banque africaine de développement  www.afdb.org
Central Intelligence Agency  www.cia.gov
Organisation internationale du travail  www.ilo.org
Madote  www.madote.com
Numbeo  www.numbeo.com
Programme des Nations Unies pour le développement Afrique  www.undp.org
Women Connect  www.womenconnect.org

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L'Érythrée présente d'importants défis en matière de données et
d’informations, car le pays n'a qu'une présence numérique minimale.
Même la banque centrale et les trois seules banques commerciales du
pays n'ont pas de site web. Le pays est gouverné par une dictature
totalitaire et le public hésite généralement à partager des informations
ou à exercer sa liberté d'expression par crainte de représailles de la
part de l'État. Par conséquent, les données disponibles sont largement
obsolètes et peuvent être inexactes. Le contrôle du gouvernement sur
le secteur financier rend difficile l'obtention des données les plus
récentes sur le financement de l’habitat en Érythrée. Rien n'indique que
les institutions ou associations gouvernementales du pays collectent des
données sur l’habitat. 

Applications vertes pour le logement abordable

L'électricité est disponible principalement dans les grandes villes. La
plupart des habitants des zones rurales utilisent du bois de chauffage et
des générateurs diesel ainsi que d'autres sources d'énergie
traditionnelles.57 Selon les estimations de 2020, 80.7% des Erythréens58

n'ont pas accès aux services d'eau de base ou à l'eau potable.59

L'Autorité érythréenne de l'électricité fournit 90% de l'énergie à partir
de deux centrales diesel utilisant de vieux réseaux de distribution qui
tombent fréquemment en panne.60 Selon l'Agence américaine pour le
développement international (USAID), le taux d'électrification national
du pays est de 32%, dont 17% dans les zones rurales et 83% dans les
zones urbaines.61 L'Érythrée a fait des efforts considérables pour fournir
des installations sanitaires hygiéniques et abordables, ainsi que des
progrès notables dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de
l'hygiène (WASH) : le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) a observé une réduction de la défécation en
plein air, qui est passée de 90% en 2010 à 40% en 2019.62
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gestion des risques de catastrophe d’Eswatini vise à mieux cerner l’évolution du profil
de catastrophe du pays. 

Accès au financement
En 2021, 12% de la population avait emprunté auprès d’institutions financières formelles,
banques, Sociétés Coopératives d’Épargne et de Crédit (SACCO) et Institutions de
Microfinance (IMF), 14% de la population avait emprunté auprès de sources informelles,
notamment les groupes d’épargne, le crédit commercial et les prêteurs d’argent.16 Les
femmes entrepreneurs empruntant de l’argent auprès des banques représentaient 1%

Vue d’ensemble
L’Eswatini est un petit pays enclavé d’Afrique australe qui compte 1,202
million d’habitants1 dont environ 76% résident dans les zones rurales2 et
24%3 dans les deux principales zones urbaines de Mbabane et Manzini.4

Environ 58.9% de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté national,5

et, avec un coefficient de Gini de 51,5 (le 10e plus élevé au monde), l’Eswatini
est marqué par de nombreuses d’inégalités.6 Comme l’État possède 54%
des terres, l’accès aux zones urbaines reste un défi en Eswatini. Le déficit de
logement abordable en Eswatini est renforcé par la pauvreté, une population
essentiellement rurale et un manque d’accès à des terrains viabilisés pour le
logement.7

L’Eswatini est une économie en développement et dépend de la conjecture
régionale et internationale. L’économie du pays est étroitement liée à celle
de l’Afrique du Sud, qui représente environ 85% de ses importations et 60%
de ses exportations, cela contribue à des revenus substantiels dans le cadre
des accords de l’Union Douanière d’ Afrique Australe (SACU). Les recettes
de la SACU proviennent du commerce extérieur et des droits d’accises sur
les marchandises importées, ainsi que des taxes d’accises pour le
développement. La fluctuation des recettes de la SACU a entraîné une
variation importante des dépenses publiques et pose des problèmes pour la
gestion des opérations budgétaires et le potentiel de croissance future.8

L’Eswatini, avec le Lesotho, la Namibie et l’Afrique du Sud, fait également
partie de la Zone Monétaire Commune (Common Monetary Area, CMA) qui
fixe le lilangeni (la monnaie locale) de l’Eswatini au rand sud-africain.9

L’Eswatini est donc exposé à la hausse de l’inflation et à l’augmentation des
prix du carburant qui se produisent actuellement en Afrique du Sud. Le taux
d’inflation en glissement annuel est passé de 3.9% en 2021 à 4.6% en 2022.10

En 2022, la croissance du produit intérieur brut (PIB) était prévue à 2% et
devrait passer à 1.8% en 2023.11 La Banque mondiale a enregistré le PIB
d’Eswatini pour 2021 à 81.072 milliards de E (4,94 milliards de $US).12 Le
PIB annuel par habitant en 2021 était de 69 172.41 E (4 214.9 $US).13 Le
ratio dette/PIB a été inférieur à 50% entre 2010 et 2022, ce qui, selon la
Banque Africaine de Développement, est considéré comme un niveau
d’endettement viable. Cependant, le ratio de la dette publique/PIB augmente
et doit être géré.  

Dans le contexte du changement climatique, les secteurs agricoles d’Eswatini
sont particulièrement vulnérables aux catastrophes hydrométéorologiques
telles que les inondations saisonnières et les sécheresses graves. On prévoit
que ces événements pourraient exposer 25% de la population du pays à
l’insécurité alimentaire et hydrique.14 De nombreux ménages dépendent
déjà de l’aide sociale et des filets de sécurité sociale pour survivre15 et cette
situation pourrait être exacerbée. 

En plus de sa loi de 2006 sur la gestion des catastrophes et de son plan
national de préparation et de réponse aux catastrophes, le gouvernement
d’Eswatini a publié son rapport d’étape national sur la mise en œuvre du
Cadre d’Action de Hyogo (2013-2015). En réponse à l’évolution des
conditions météorologiques et au changement climatique à long terme, la

Eswatini
Lesley Takunda Mashiri CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Mbabane, Manzini

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

16.41 Lilangeni (SZL)
6.35 Lilangeni (SZL)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2006) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2006) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

1 172 369 |  285 695

1.04% |  1.86%
27.1%
n/d

Bois |  Bois
47.9%

42.42%
22.7%
46%
51.5
141 |  0.58

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2019) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement

$US4 215
$US4 941 million
7.43%
5.6%
7.3%
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [i]
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [h]

n/d
$US208.82 million
8-9% |  30 années
90%
n/d
5
n/d
20 261
$US5.31 million
117

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [j]
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [n]

315
n/d
n/d

707 630 SZL

80m2

7 250 SLZ
66 SLZ ($US4.01)
Ordinateur - Scanneur

121

21 days |  7.3%

20.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Central Bank of eSwatini
[g]    Standard Bank eSwatini

[h]    Financial Services Regulatory Authority (FSRA) 
[i]     Finscope Consumer Survey
[j]     Eswatini Property Review
[k]    Pam Golding Properties
[l]     Remax Properties
[m]   Mathata Hardware
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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de la population, la majorité d’entre elles empruntent auprès des IMF et des
groupes d’épargne. Environ 71% de la population utilise un compte d’argent
mobile.17 En Eswatini, 95% des femmes ont accès à un téléphone portable, ce
qui leur offre une forme d’accès alternatif à la finance sous la forme de l’argent
mobile, et a permis d’inclure les personnes à faibles revenus et les habitants des
zones rurales. Les agents d’argent mobile se trouvent à moins de 30 minutes à
pied de 84% des habitants d’Eswatini, ce qui leur permet d’effectuer des
transactions en toute commodité.18

Cinq institutions bancaires proposent des prêts hypothécaires au public, dont la
First National Bank (FNB) et la Standard Bank sont les seules à offrir une option
de refinancement. Le seul défi est qu’une lettre de confirmation d’emploi ou un
contrat de travail sont requis pour refinancer une maison existante.19

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%, tandis que le
maximum est de 8.65%.20 Le ratio prêt/valeur maximum pour les prêts
immobiliers urbains accordés par les banques commerciales est de 90%.21 Les
prêts non performants représentent 9.5% du total des prêts,22 avec une
augmentation de 1.3% à partir de 2020. L’intérêt pour l’inclusion financière des
femmes est limité et les institutions financières formelles proposent peu de
produits adaptés aux femmes. La seule institution financière qui offre des produits
et services financiers spécifiques aux femmes est Imbita Swaziland Women’s Trust.

Le secteur formel non bancaire en Eswatini est dynamique, avec 117 IMF,
51 SACCOS, deux bureaux de crédit et une société de construction enregistrés
auprès de l’Autorité de Régulation des Services Financiers d’Eswatini (EFSRA).23

Ce nombre n’a pas changé malgré la pandémie. Le nombre de prêts de
microfinance disponibles est de 12 000, pour une valeur de 790 000 000 E
(48 137 269 $US).24 L’un des principaux programmes financiers de microfinance
est MTN Mobile Money, MoMo, qui cible les personnes à faibles revenus dans les
zones rurales et urbaines. Les prêts sont de petits montants, généralement jusqu’à
200 E (12 $US) et doivent être remboursés en 30 jours avec un taux d’intérêt de
8% pour la période du prêt.25

Les deux bureaux de crédit enregistrés sont Digimage Investments (Pty) Ltd et
TransUnion ITC Swaziland (Pty) Ltd.26 Les crédits accordés sont principalement
des prêts hypothécaires, qui représentent 46% du total des crédits aux ménages,
et des prêts automobiles.27 Les banques officielles procèdent généralement à la
souscription d’un prêt hypothécaire en demandant un rapport de solvabilité à un
bureau de crédit. La banque demande ensuite les relevés bancaires des
demandeurs, un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Le principal défi du
processus de souscription est l’augmentation des frais juridiques, car la population
est petite et la taille des groupements est donc limitée. Dans le but d’accroître
l’inclusion financière des citoyens à faible revenu, le Bureau du Logement de
l’Eswatini (EHB) s’est associé à MTN pour fournir des services numériques
permettant aux citoyens d’utiliser l’argent mobile pour effectuer des transactions.
Afin d’atténuer l’exclusion financière des personnes de l’économie informelle, les
décideurs politiques doivent intégrer les services financiers avec davantage de
fournisseurs de crédit par le biais d’agents et de plateformes d’argent mobile.28

Abordabilité
Les principaux problèmes d’abordabilité du logement en Eswatini sont liés aux
inégalités, à la pauvreté, à un faible niveau d’inclusion financière et un manque
d’approches sexotransformatrices. Le déficit de logement est estimé à 20 000
unités, cela est dû au fait que le pays n’a pas développé une stratégie intégrée
appropriée spécifique pour le logement ou le développement urbain, et au
manque d’investissement dans le logement et la fourniture de services de base.29

L’accessibilité financière reste un problème majeur, car le pays affichait un taux de
chômage de 25.76% à la fin de l’année 2021, soit une légère augmentation par
rapport aux 25.51% enregistrés en 2020.30 Le taux de chômage élevé a conduit
les habitants à rechercher des opportunités de revenus dans le secteur informel,
qui représente une part importante du PIB (40.9%). Cependant, les revenus dans
le secteur informel sont 45% moins élevés que dans le secteur formel. Dans le
secteur formel, le salaire brut moyen d’un agent d’entretien est de 1 200 E
(73.12 $US), celui d’un enseignant est de 2 500 E (152.33 $US) et celui d’un
policier est de 9 500 E (578.87 $US).31 Cette situation est préoccupante, car les
banques officielles exigent que les demandeurs aient un salaire minimum de
5 000 E (304.67 $US) pour avoir droit à un prêt hypothécaire.32 Cela nuit à
l’abordabilité du logement, car la plupart des fonctionnaires employés, à l’exception

des policiers, gagnent moins que le salaire minimum requis pour obtenir un prêt
hypothécaire.

La part du remboursement du prêt hypothécaire ne doit pas dépasser 33% du
revenu du ménage.33 Les personnes vivant en Eswatini dépensent au minimum
20 à 30% de leur revenu pour des besoins non alimentaires tels que la santé,
l’habillement, l’assainissement, l’énergie et le transport.34 La dette nationale du
pays devait s’élever à 33.972 milliards de E (2.07 milliards de $US) en 2022 et
atteindre 35.285 milliards de E (2.15 milliards de $US) en 2023.35 Le niveau élevé
de la dette publique et l’augmentation des prêts non performants rendent l’accès
au crédit difficile pour les personnes qui travaillent dans l’économie informelle
(40.9% du PIB). Cela affecte négativement l’abordabilité du logement et l’inclusion
économique des citoyens qui n’ont pas accès au crédit formel.

Seuls 315 biens immobiliers résidentiels sont rattachés à un titre de propriété
dans les centres urbains.36 Il y a eu un déclin dans l’enregistrement des propriétés
en raison de facteurs tels que la COVID-19, la faible croissance économique et le
non-enregistrement des propriétés pour les étrangers.37 Les terrains dans les
zones urbaines telles que Mbabane et Manzini coûtent 500 000 E /m2

(30 466.63 $US),38 tandis que la taille minimale réglementée d’un terrain
résidentiel dans les zones urbaines est de 2 000m2.39 Une maison abordable de
80m2 nouvellement construite à Mbabane coûte 700 000 E (42 653.28 $US),40

tandis que la location de la même maison coûte 7 250 E (441,77 $US).41 L’EHB
considère qu’une parcelle de logement entre 250 000 E (15 233 $US) et 450 000
E (27 420 $US) est abordable, car la plupart des personnes à faibles revenus
peuvent se permettre cette fourchette de prix.42 L’EHB envisage de réduire
considérablement ce chiffre si des fonds publics adéquats sont mis à disposition
pour réduire les coûts des infrastructures pour des services tels que l’électricité,
l’eau, les routes et les systèmes d’égouts, ce qui ferait de l’abordabilité une réalité. 

Offre de logement
Les centres urbains d’Eswatini offrent plusieurs types de biens immobiliers et de
prix pour différentes typologies de logements. On y trouve des unités locatives,
des logements informels et des maisons individuelles (principalement dans les
franges périurbaines-rurales où les terrains sont moins chers ou alloués par les
chefs). Le marché de la location se compose de développements immobiliers haut
de gamme et de locations pour les ménages à faible et moyen revenu. Environ
32% de la population vit encore dans des logements informels et des chambres
d’arrière-cour dans les centres urbains. 

Le ministère du Logement et du Développement Urbain est chargé de fournir
des logements dans tout le pays. Il le fait par le biais de son entité publique, l’EHB,
qui est membre de l’Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF).
L’EHB fournit des logements par le biais de prêts résidentiels destinés à aider les
citoyens à faibles et moyens revenus. Les demandeurs doivent présenter 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 revenus. 

L’EHB gère des logements locatifs pour les bas revenus qui ont plus de 26 ans et
qui ont été cédés par l’État. Ces logements sont vétustes et doivent être rénovés,
notamment les infrastructures de plomberie et d’électricité. 

Le manque de parcelles viables est devenu évident et, par conséquent, le manque
de logements décents pour la population urbaine qui ne cesse de croître. À
Mbabane, la plus petite parcelle résidentielle est de 2 000m2.43 C’est un élément
important, car la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur
ou un entrepreneur formel à Mbabane a une taille de 80m2.44 Il y a assez d’espace
pour environ 25 ménages sur une parcelle de 2 000 m2. Avec une population de
1.202 million d’habitants en pleine croissance, les Plans d’Urbanisme et
d’Aménagement du Territoire doivent être continuellement révisés afin de
construire davantage de logements abordables.

Les établissements informels d’Eswatini sont bâtis avec des matériaux de
construction tels que l’acier, qui est utilisé pour les cadres de fenêtres dans presque
toutes les maisons (96%) et la tôle ondulée pour les toitures (66%).45 Le béton
est utilisé en grande quantité dans les quartiers informels (65% pour les murs et
96% pour les sols).46 Les blocs de terre et la boue avec des bâtons de bois sont
utilisés en petites quantités (12% et 21% respectivement) et sont trouvés
localement.47 Ces matériaux sont meilleurs pour la protection de l’environnement,
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car ils sont recyclables. Cependant, les citadins perçoivent l’utilisation de matériaux
durables comme un signe de pauvreté.48 L’utilisation excessive de blocs de béton
par les citadins en est une conséquence.49 Un pourcentage élevé des habitants
des quartiers informels sont sans emploi et ne peuvent donc pas se permettre
de payer les services de base. En outre, le coût total de construction par mètre
carré pour une maison nouvellement construite est de 6 614 E/m2 (403.01 $US),50

ce qui est élevé même pour une personne gagnant un salaire minimum.

Les promoteurs et les entrepreneurs du bâtiment sont réglementés par le Conseil
de l’Industrie de la Construction. Le salaire médian d’un ouvrier du bâtiment est
de 2 810 E (171.22 $US) par mois.51 Il faut 116 jours pour que les permis de
construire soient approuvés. Il est intéressant de noter que, malgré cela, les permis
de construire en Eswatini sont passés de 178 412 au premier trimestre 2021 à
340 018 au deuxième trimestre 2021.52 Cela est dû aux réformes de la politique
foncière, telles que la loi de 2018 sur la copropriété (modification) et les
règlements de 2020, maintenant adoptés, qui stimule la demande de logements.53

Au cours des dernières décennies, les femmes sont devenues de plus en plus
indépendantes et ont lentement rejoint les rangs des promoteurs immobiliers.54

Les femmes jouent un rôle plus important dans la direction de divers acteurs de
l’immobilier, qu’il s’agisse des promoteurs, des agents immobiliers, des courtiers
ou des acheteurs. 

Marchés immobiliers  
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, le Registre des Actes d’Eswatini enregistrait 20 000
titres de propriété de parcelles de terrain, dont 7 300 sont enregistrés au nom de
femmes.55 Il y a un total de 1 772 propriétés enregistrées pour le paiement des
impôts sur la propriété dans les principaux centres urbains,56 cependant, seules
315 propriétés ont des titres, la majorité des biens immobiliers étant loués à
Mbabane.57 Cela s’explique par le fait que les non-citoyens ne peuvent pas
posséder de terres et ne peuvent obtenir que des baux à long terme (10-99 ans).
En ce qui concerne les transferts de propriété, 1 004 actes de transferts ont été
conclus en 2021/2022,58 en baisse par rapport aux 1127 propriétés enregistrées
en 2020/2021. L’enregistrement d’une propriété en Eswatini prend 21 jours, ce
qui est nettement inférieur à la moyenne de 53.6 jours en Afrique subsaharienne.
Neuf procédures sont nécessaires et le coût total du processus est estimé à
environ 7.3% de la valeur de la propriété.59

En ce qui concerne le marché de l’immobilier résidentiel, Ezulwini, une ville située
le long de l’autoroute MR3 entre Mbabane et Manzini, reste un foyer d’activité.
Les prix des terrains ont connu une flambée au cours des derniers mois en raison
de l’achat par les grandes entreprises des dernières parcelles disponibles le long
de l’autoroute. Il existe également une forte demande de biens locatifs, mais le
nombre de logements locatifs de qualité et à bon prix reste un défi. En raison du
manque d’options sur le marché, les propriétaires continuent de demander des
loyers relativement élevés pour des logements de mauvaise qualité. 

En termes de législation spécifique réglementant le secteur immobilier, le
gouvernement a élaboré une loi pour règlementer la profession d’agent immobilier
(Estate Agents Registration, Licensing and Professional Indemnity Regulation Act

of 2017), qui n’est pas encore en vigueur. Il n’existe pas non plus d’organisme de
réglementation enregistré pour les agents immobiliers.60 Grâce à la formation de
l’Association des Agents Immobiliers d’Eswatini (ESWARA) en 2018, les agents
immobiliers sont en mesure de se représenter eux-mêmes. L’ESWARA collabore
avec d’autres organisations soutenant le travail des agents immobiliers, tels que
les banques, les arpenteurs, les évaluateurs, les agents de transfert, les autorités
chargées de l’établissement humain, les municipalités et le registre foncier.61

Politique et législation
En 2021, le ministère du Logement a rédigé un nouveau projet de loi visant à
réglementer les relations entre les propriétaires et les locataires. Le projet de loi
sur les locations résidentielles de 2021 vise à résoudre certains des problèmes
auxquels sont confrontés les propriétaires et les locataires dans le domaine du
logement locatif. Selon le projet de loi, les propriétaires fonciers sont tenus
d’entretenir les propriétés louées. Un locataire peut dénoncer un propriétaire
devant un tribunal si celui-ci n’effectue pas les réparations dans des délais
raisonnables. En avril 2022, la loi de 2018 sur la copropriété (modification) et les
règlements de 2020 sont entrés en vigueur.62

Les questions relatives aux droits de propriété et au genre sont contestées en
Eswatini depuis plusieurs années, car, auparavant, les femmes ne pouvaient pas
enregistrer de biens à leur nom dans le Registre des Actes. 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.63 En 2019, la Haute Cour a jugé que la doctrine du
« pouvoir marital » était inconstitutionnelle et a accordé aux femmes mariées
divers droits, notamment le 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.64 Bien que les lois visant à protéger les veuves soient
limitées, la Constitution, en vertu de l’article 34, permet aux veuves d’hériter de
la succession de leur époux décédé. 

Opportunités
Il existe des opportunités de logements locatifs pour les promoteurs dans tout le
pays, mais surtout le long du corridor Mbabane Manzini.65

Une opportunité en matière d’énergie renouvelable s’est présentée à l’EHB à la
suite de la Stratégie pour le Développement Durable et la Croissance Inclusive
(SSDIG) 2030, développée en 2017. Cette stratégie implique un passage des
sources d’énergie non renouvelables aux sources d’énergie renouvelables. Par
conséquent, le projet de tri des déchets qui sera piloté à Mobeni Matsapha vise à
encourager les modes de vie verts. Les objectifs du SSDIG, comme envisagés par
l’EHB, sont de réduire les déchets envoyés dans les décharges et les incinérateurs
en encourageant la réduction des déchets, leur réutilisation et leur recyclage au
sein des communautés. L’EHB a également l’intention d’utiliser largement l’énergie
solaire dans ses futurs développements pour l’alimentation de ses propriétés
résidentielles dans les communes et les maisons. Dans le cadre de ce processus,
les unités locatives existantes seront équipées de chauffe-eaux solaires.66 En
reconnaissance de ses efforts en matière de respect de l’environnement, l’EHB a
reçu le prix Green Parastatal lors des Temvelo Climate and Tourism Awards en
2020.67

ESWATINI – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Eswatini 

–   8.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
E9 500
par mois

qui gagne  
E2 500
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
E411 837

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
E108 378

avec un emprunt
hypothécaire.
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Le ministère du Logement et du Développement Urbain prévoit que la loi sur la
copropriété stimulera le marché de l’immobilier en Eswatini, comme la
construction des appartements Liqhaga à Manzini.68 Les prix de l’immobilier
devraient diminuer pour les copropriétés, car les coûts de construction, de terrain
et de fourniture de services seront réduits. Les régimes des copropriétés seront
également assurés, ce qui profitera grandement au secteur de l’assurance. Les
municipalités reçoivent également de l’argent de la part des unités de copropriété,
car les propriétaires paient des prélèvements mensuels.69

En Eswatini, 60% de la population vit dans des quartiers informels qui doivent être
modernisés pour fournir des services de base aux citoyens.70 Ces améliorations
peuvent être réalisées de manière plus durable sur le plan environnemental.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Des données sont disponibles auprès des départements
gouvernementaux, bien qu’elles soient pour la plupart obsolètes et
comprennent principalement des informations sur les lois et les
politiques liées au logement. Les informations actuelles sur le
financement du logement en Eswatini sont limitées. Cela pourrait être
le résultat de ressources et d’un capital humain limités dans les
départements gouvernementaux. Il faut noter que le pays est confronté
à des défis économiques majeurs et que les enquêtes nationales sont
coûteuses et nécessitent souvent un soutien financier extérieur. 
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 d’Eswatini publie des statistiques financières telles
que celles relatives aux taux d’intérêt et de prêt. 

Applications vertes pour le logement abordable

La politique des producteurs d’électricité indépendants d’Eswatini a été
introduite en 2015 pour permettre une transition en douceur de
l’électricité à base de charbon vers les énergies durables (notamment
l’éolien et le solaire), tout en autorisant la participation du secteur privé
de manière réglementée. Elle a permis aux producteurs d’électricité
indépendants d’exploiter le potentiel énergétique, avec un réseau de
100 kW fonctionnant près de Siteki, dans l’est de l’Eswatini.71 Le
développement énergétique est guidé par la politique énergétique
nationale de 2018.72 L’électricité est encore principalement produite à
partir de charbon et de sources hydroélectriques, 60% provenant de
l’Afrique du Sud, du Mozambique et du marché Day-Ahead du Southern
African Power Pool (SAPP).73 On estime que le pays dispose d’environ
1 700 à 1 800 kWh d’énergie solaire par mètre carré, le meilleur
rendement étant situé au sud du pays.74

En 2020, environ 79.73% de la population avait accès à l’électricité.75

Environ 69% de la population urbaine a accès à l’eau potable et 58% à
des services d’assainissement.76 Pour remédier à cette situation, le
gouvernement met en œuvre le projet d’approvisionnement en eau et
d’assainissement de la région de Manzini.77

Les banques ne proposent pas d’hypothèque verte en Eswatini. 
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Climatiques (CCNUCC). Ces contributions sont alignées sur les objectifs de
développement du plan de croissance et de transformation II (GTP II) et sur la stratégie
d’économie verte résiliente au changement climatique (CRGE). L'Éthiopie s'engage en
priorité à construire des villes vertes, à traiter les déchets et à développer ses
infrastructures physiques grâce à des investissements publics.13

Vue d’ensemble
Selon des estimations de 2015,1 l'Éthiopie comptera environ quatre millions
de nouveaux ménages urbains d'ici 2027 et environ 9,7 millions d'ici 2037.
La demande de logements urbains est estimée à 471 000 unités par an de
2015 à 2025, et à 486 000 unités de 2025 à 2035.2 Les mauvaises pratiques
dans la gestion des terres, le manque de variété dans l’offre de logements,
l'absence d’un secteur de la construction capable de fournir des habitats
solides et abordables et un système de financement de l’habitat
insuffisamment diversifié sont quelques-uns des facteurs qui définissent
continuellement l'offre de logements en Éthiopie.3

Au niveau macroéconomique, l'Éthiopie a enregistré un taux de croissance
réel moyen du Produit Intérieur Brut (PIB) de 9.5% par an au cours des
quinze dernières années, ce qui en fait l'une des économies à la croissance la
plus rapide au monde.4 Cette croissance a été largement alimentée par
l'accumulation de capital grâce aux investissements dans les infrastructures
publiques.5 En 2020 et 2021, la croissance du PIB de l'Éthiopie a décéléré
pour atteindre une moyenne de 5.9%. Ce fléchissement est dû aux effets de
la Covid-19 et aggravé par les vulnérabilités liées au niveau de la dette, le
conflit civil dans le nord de l'Éthiopie et l'augmentation de l'inflation en raison
de l'effet du conflit Russie-Ukraine sur les prix des denrées alimentaires et
du pétrole. L'inflation devrait atteindre 32.6% en 2022 et baisser à 24.9% en
2023 grâce à des stratégies d'assainissement budgétaire et à une mobilisation
accrue des recettes fiscales.6 La Banque Africaine de Développement (BAD)
prévoit tout de même une croissance du PIB de 4.8% en 2022 et de 5.7% en
2023.7 Toutefois, malgré sa rapide expansion économique, le pays reste l'un
des pays africains à faible revenu, avec un PIB par habitant de 49 229,12 Br
(944 $US) en 2021.8 L'Éthiopie vise à devenir un pays à revenu intermédiaire
faible d'ici 2025.

L'Éthiopie présente des paysages et des climats variés, allant des forêts
tropicales aux déserts. Ces caractéristiques, ainsi que son taux de croissance
démographique élevé, en font l'un des pays les plus vulnérables face à la
variabilité et au changement climatiques. En raison de sa forte dépendance à
l'agriculture pluviale, l'Éthiopie n'a pas exploité les ressources en eau et
développé les infrastructures routières pour soutenir les zones exposées à la
sécheresse.9 L'Éthiopie est classée au 72e rang de l'Indice Mondial de
Résilience Climatique (GCRI) en 2021 en raison des effets du changement
climatique tels que les inondations, la désertification, la pénurie d'eau, l'érosion
des sols, la déforestation, la sécheresse, la dégradation des terres et la perte
de biodiversité et de faune sauvage.10

Dans le cadre d’un plan national décennal, le gouvernement éthiopien s'est
engagé à réduire ses émissions de CO2 de 68.8%, ce qui équivaut à 126.8
tonnes métriques d'équivalent carbone (MtCO2) d'ici 2030. Sur ce total, 14%
est une réduction inconditionnelle et 54.8% dépend de l'aide internationale.11

L'Éthiopie a mis en place une politique nationale de gestion des catastrophes
en 2013. Cette politique vise à renforcer la capacité à faire face aux
catastrophes sur une période de 10 ans, c’est à dire jusqu'en 2023.12 En
2016, l'Éthiopie a soumis sa Contribution Déterminée au niveau National
(CDN) à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements

Éthiopie
Johnson Denge CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Addis Ababa

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

52.15 Ethiopian Birr (ETB)
14.17 Ethiopian Birr (ETB)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2019) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

117 876 226 |  26 137 874

2.50% |  4.69%
64.3%
n/d

Bois |  Bois
22.1%

37.49%
5.2%
46%
n/d
175 |  0.50

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2008) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US945
$US111 271 million
5.64%
26.8%
8.0%
41%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2019) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [g]

247 000
$US420 million
7 – 22% |  30 années
80%
2.6%
7

49.6%
500 000
$US1 249 million
41

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement [j]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [m]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [n]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [o]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [o]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [o]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [o]

2 800 000
100 000
n/d

903 200 ETB

20m2

8 000 ETB
650 ETB ($US12.46)
Papier

159

52 days |  7.3%

5.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme
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Accès au financement
L'Éthiopie dispose d'un système de financement du logement peu développé. Plus
de la moitié du marché de l’habitat est financés de manière informelle par des
parents, des amis et des groupes d'épargne, et seulement 23% par des prêts
immobiliers.14 Le faible recours aux prêts immobiliers est lié aux taux d'intérêt
élevés, aux contrôles réglementaires, aux faibles revenus, au risque de crédit, à
l'insuffisance de l'offre de logements abordables et à la faible culture financière.15

D'autres facteurs contribuent également à la faiblesse du secteur financier, et en
particulier le secteur du logement. Ce secteur est largement contrôlé par le
gouvernement, ce qui affecte les marchés et les prix.16 Par exemple, alors que les
banques ont accordé des prêts au troisième trimestre pour une valeur de 7.7
milliards Br (147 652 447 $US),17 la proportion de prêts alloués au logement est
faible, en partie à cause du manque de clarté sur les droits de propriété. La
proportion de prêts destinés au logement et à la construction sur le total des
prêts octroyés était de 11%18 et respectivement de 7.1%19 au T2 et au T3 2022.

Pour résoudre les problèmes d'accessibilité financière et d'accès au financement,
notamment au niveau de la demande, le gouvernement a lancé en 2006 le Housing
Development Programme Office (HDPO).20 Un accord a été conclu avec la
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) pour fournir des prêts immobiliers avec de
faibles taux d'intérêt.21 Des plans de paiement avec des acomptes de 10%, 20%
ou 40% du coût total du logement avant le transfert de propriété ont été définis.22

Cette mesure n'a pas permis d'élargir l'accès au financement comme prévu. 

Les ménages souffrent d'un faible revenu disponible et les financements disponibles
sont coûteux.23 Le programme partait du principe que les ménages pouvaient
constituer un apport allant jusqu'à 40% du prix de la propriété et payer ensuite
les mensualités du prêt immobilier, ce qui n'est pas le cas, surtout pour la plupart
des personnes à faible revenu.24 En outre, le programme a été confronté à de
sérieux problèmes de leadership et de financement, tels que des risques
d'insolvabilité, et le fait de ne pas être capable de construire suffisamment de
maisons urbaines pour répondre à la demande.25 La plupart (59.8%) des maisons
formelles sont louées dans les grandes villes.26 Du côté de l'offre, le programme
a été subventionné pour livrer des logements sur le marché, principalement dans
les grandes villes du pays. Les subventions sont fournies sous plusieurs formes. Il
peut s’agir de terrains, d'infrastructures de base et de sommes d’argents
correspondant au coût des matériaux utilisés pour la construction des
logements.27

L'administration de la ville d'Addis-Abeba prévoit de construire 1,4 millions de
logements entre 2017 et 2027 dans le cadre du Plan Structurel d'Addis-Abeba
2017-2027, pour un coût approximatif de 174 milliards Br (3.5 millions $US).28

Le développement comprendra d'autres équipements sociaux et infrastructures,
et vise un développement global de haute qualité et écologique.29 L'offre de
biens immobiliers par les promoteurs privés officiels est faible, de l'ordre de 0.3%
dans tout le pays et jusqu'à 1.3% à Addis-Abeba, et vise principalement la catégorie
sociale à haut revenus.30

Abordabilité
L'Éthiopie fait face à un défi majeur, celui de ne pas être en mesure de fournir
suffisamment de nouveaux logements abordables et de devoir moderniser le parc
existant pour répondre à la demande de 471 000 logements par an, en particulier
pour les ménages aux revenus les plus faibles.31 Les coopératives, les particuliers
et les promoteurs privés s'adressent principalement au secteur haut de gamme
du marché,32 bien que celui-ci représente une faible quantité de biens
immobiliers.33 Le gouvernement doit combler le déficit. Le Programme de
Développement Intégré du Logement (IHDP) a fourni 280 000 logements en
copropriété et subventionnés entre 2004 et 2016.34

Cependant, en raison de la forte demande pour ces logements, les prix ont bondi
de 200 à 300% depuis le lancement du programme.35 En outre, le programme
n'a réussi à fournir que 2% de la demande sur le marché.36 Tout ceci laisse
présager une longue liste d'attente pour des logements abordables en Éthiopie.
Les conditions d'intermédiation financière et les faibles revenus disponibles
expliquent le fait que les logements restent inabordables pour les demandeurs, le
coût élevé du développement, des terrains et des infrastructures entravant l'offre
de logements abordables.37 L'IHDP a eu un certain impact positif, puisque 53%
des logements de l'IHDP ont été attribués à des ménages dont le chef de famille
est une femme.38 La planification territoriale et efficace de ce programme a réduit

la dégradation de l'environnement, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants
et favorisant les activités sociales et économiques.39

Les financements abordables pour l'achat de logements sont insuffisants, en raison
des taux d'intérêt élevés des prêts immobiliers, du faible nombre de fournisseurs
de ce type de prêts et des exigences élevées en matière de garanties pour obtenir
un financement.40

Les banques privées désireuses de proposer des prêts au logement sont
nécessaires. La Salem Bank et la Goh Botoch Bank S.C. ont récemment commencé
leurs opérations en 2021,41 et ces dernières pourraient commencer à avoir un
impact. Cependant, le manque d'accessibilité financière sur le marché de
l’immobilier signifie que les personnes à faible revenu finissent par se diriger vers
des établissements informels, les logements subventionnés par le gouvernement
ne profitant qu'aux catégories supérieures et haut de gamme du marché.42

Pour remédier au manque d'accessibilité financière en Éthiopie, les politiques
devraient se concentrer sur les réformes de l'IHDP afin de répondre aux attentes
du marché en offrant des solutions de logement de première catégorie. Cela
permettrait aux plus pauvres d’améliorer leurs conditions de vie grâce à une
augmentation de leurs revenus au fil du temps. 

Offre de logement
Le gouvernement éthiopien a prévu de construire des maisons en copropriété à
Addis-Abeba et dans les principales villes des régions afin de réduire la pénurie
de logements existante, et ce en fonction des capacités d'épargne des
bénéficiaires.43 En conséquence, il a prévu de construire 750 000 nouveaux
logements résidentiels dans les centres urbains du pays en améliorant la qualité et
le niveau des biens de 30% d'ici 2020.44 Le plan prévoyait également
l'amélioration des logements existants pour 25% de la communauté rurale. Après
avoir identifié l'importance des bidonvilles existants en 2016, d'énormes efforts
ont été faits pour réduire leur nombre de 20%.45 Cet objectif n'a pas été atteint.
Le processus a été entaché par l'absence de compensation, en particulier pour
les personnes vivant dans des habitats informels (c’est-à-dire sans titre de
propriété) du centre-ville (propriétaires et sous-locataires), lesquels ont été
déplacés.46

L'initiative d'offre d’appartements en copropriété lancée par le gouvernement
n'est pas pérenne et n'a pas permis de répondre à la demande. Cette initiative a
provoqué des distorsions supplémentaires sur le marché foncier et immobilier.47

Il existe une importante demande non satisfaite, tant en nombre qu'en qualité, ce
qui a également une conséquence directe sur les prix.48 Le système d'inscription
par loterie de l'IHDP est fermé aux nouveaux arrivants depuis 2013, car la liste
d'attente est estimée à 800 000 et certains projets ont été mis en attente.49

L'accès limité à un logement décent et abordable a amplifié la croissance des
habitats informels et des squats dans la ville principale, en particulier parmi les
ménages démunis des villes.50

Marchés immobiliers  
Le secteur immobilier a contribué à hauteur de 12.5% à la croissance du PIB au
cours des dix dernières années.51 Cette croissance a été largement attribuée à
une expansion de 8.9% de l'immobilier et de la construction (location et activités
commerciales, construction de routes, de chemins de fer, de barrages et de
logements résidentiels).52

Du côté de la demande, la demande de logements formels est élevée, les biens
IHDP du gouvernement atteignant une valeur jusqu'à cinq fois supérieure à celle
de l'offre initiale lors de la vente aux enchères. Les maisons sont ensuite mises sur
le marché de la location par les acquéreurs.53 L'IHDP crée une distorsion du
marché. Destiné à répondre aux besoins des personnes à faibles revenus, le
programme attire les personnes ayant des revenus plus élevés.54 Le marché locatif
est dominant, les logements occupés par leur propriétaire ne représentant que
32.6%.55 Il existe des preuves de sous-location à hauteur de 19%.56 L'insuffisance
de devises étrangères ces dernières années a empêché une croissance pourtant
nécessaire, non seulement sur le marché de l'immobilier mais aussi dans d'autres
secteurs de l'économie. Néanmoins, il existe des segments du marchés qui sont
florissants comme à Addis-Abeba, avec des projets IHDP, des développements par
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des coopératives du marché moyen de gamme, et des maisons « haut de gamme »
construites par des promoteurs officiels.57 Du côté de l'offre, un financement
adéquat de la part des promoteurs fait défaut.58 Le secteur privé est négligé, tous
les efforts étant consacrés au programme de logement du gouvernement.59

Des réformes clés sont nécessaires pour que le marché immobilier éthiopien
devienne prospère. Il s'agit notamment de définir une politique axée sur les
segments de marché afin de répondre à tous les besoins du marché, de rationaliser
le financement du logement, de rendre les données du marché immobilier
disponibles et de mettre en place une nouvelle politique en matière de propriété
et de logement grâce à une gestion efficace et à la collaboration des parties
prenantes.60

Politique et législation
L'immobilier est l'un des secteurs les moins réglementés d'Éthiopie.61 Par
exemple, des litiges surviennent souvent lorsque la livraison des logements aux
acheteurs est retardée. Pour résoudre ce problème, une loi intitulée « Real Estate
Home Developers Proclamation » a été créée pour définir les droits et obligations
des parties dans les transactions. Cependant, cette loi n'a pas encore été
approuvée.62

Les principales lois qui régissent actuellement les questions foncières et
immobilières en Éthiopie sont : Le Code Civil de 1960 de l'Éthiopie ; la
Proclamation sur l'investissement n° 769/2012 et son amendement ; la
Proclamation sur la construction éthiopienne n° 624/2009 ; le Règlement sur la
construction n° 243/2011 et la Directive sur la construction ; la Proclamation sur
la location de terres urbaines n° 721/2011 ; le Règlement sur la location de terres
urbaines n° 49/2012 ; et la Proclamation sur l'enregistrement des terres urbaines
n° 818/2014.63

Parmi les autres lois relatives à l'administration, à la réglementation et aux politiques
en matière de terrains urbains, tant au niveau fédéral qu'au niveau des collectivités
locales, on peut citer la proclamation n° 80/1993, relative au système de location
de terrains urbains, et les proclamations n° 271/2002 et n° 721/2011.64 Ces
proclamations ont eu un impact positif et important sur le secteur. 

Certaines des causes des problèmes en matière de développement dans les villes
éthiopiennes sont la gestion des terres, la gouvernance et la fiscalité foncière.65

L'Éthiopie doit créer un environnement favorable à l'offre de logements par le
secteur privé.66

Outre une politique de soutien, il convient de fournir des équipements tels que
des infrastructures, de veiller à ce que le prix des terrains soit correctement fixé
et à ce que des terrains à bâtir soient mis à disposition. Il est également nécessaire
de soutenir la demande en s'assurant que les acheteurs ont accès au financement
et qu’il y ait une amélioration de l'inclusion financière en général.67

Opportunités
Les opportunités du secteur du logement en Éthiopie résident dans son profil
démographique. L'Éthiopie a une population de 114.9 millions d'habitants, et un
taux de croissance annuel de 2.7%. Le pourcentage de la population âgée de moins

de 15 ans en 2021 était de 40.6%, contre une moyenne mondiale de 25.8%,68 et
le taux d'urbanisation était de 5.4%.69 Ces statistiques supposent qu’il y aura une
augmentation continue de la demande de logements, ce qui se traduit par des
opportunités d'investissement dans le logement et les infrastructures connexes. 
Une croissance économique rapide entraîne généralement une plus grande
croissance du secteur de l’habitat et des investissements immobiliers dans le pays.
Le taux de croissance annuel moyen du PIB de l'Éthiopie a été de 10.4% entre
2004 et 2018.70 Si les inégalités urbaines (mesurées par le coefficient de Gini)
sont élevées, elles ont diminué ces dernières années, passant de 0.44 en 2005 à
0.37 en 2011. Il existe des différences significatives entre les moyens de subsistance
des habitants des zones rurales et ceux des zones urbaines, dont respectivement
25.6% et 14.8% des populations vivent dans la pauvreté.71

Cet avantage urbain et l'urbanisation rapide peuvent être un catalyseur de la
croissance économique via la création d'emplois si cette dernière est bien gérée.72

L'évolution des modes de travail et l'augmentation de la main-d'œuvre offrent
également à l'Éthiopie une opportunité de croissance urbaine. On estime que les
villes éthiopiennes contribuent à 38% du PIB du pays, alors qu'elles n'emploient
que 15% de la main-d'œuvre totale du pays. Parmi tous les nouveaux emplois
créés entre 2005 et 2011, 60% l'ont été dans les centres urbains,73 et, en 2012,
l'exode rural représentait 24% de la croissance de la population urbaine.74 On
estime que la population active sera de 82 millions de personnes d'ici 2030,75 ce
qui laisse entrevoir des possibilités de développement économique.

Sites web
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National Bank of Ethiopia (NBE)  www.nbe.gov.et
Ethiopian Economic Association (EEA)  www.eea-et.org 
Addis Ababa City Administration www.cityaddisababa.gov.et 
Addis Ababa Urban Edge Task Force  www.urbanagetaskforce.net/addisababa
The World Bank  www.worldbank.org/en/country/ethiopia
Ethiopian Bankers Association  www.ethiopianbankers.com
Ethiopian Government Electronic Services www.eservices.gov.et
Federal Housing Corporation  www.fhc.gov.et
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ÉTHIOPIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Éthiopie 

–   14.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 20%                                               –   80% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Br6 165
par mois

qui gagne  
Br10 130
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Br188 793

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Br310 214

avec un emprunt
hypothécaire.
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Applications vertes pour le logement abordable

Selon Climate Watch en 2016, le secteur de la construction en Éthiopie
était responsable d'environ 2% des émissions de carbone.81 Ce chiffre
est susceptible d'augmenter avec l'accélération de la croissance du pays
et l'objectif d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici
2025, la construction étant un élément clé de cette croissance. Des
méthodes et des matériaux durables sont nécessaires pour permettre
des réductions de carbone à grande échelle. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de structure d'Addis-Abeba,
le projet Ababa City Block est l'un des projets pilotes en matière de
développement écologique et durable. Le concept du City Block
d'Addis-Abeba consiste en une pile verticale d'unités de logement à
façade étroite et d'appartements empilés horizontalement. Le
développement est basé selon le modèle du Perimeter Block de
Barcelone d'Ildefons Cerda, mais adapté aux aspects culturels d'Addis-
Abeba et aux principes et objectifs du plan de structure de la ville
d'Addis-Abeba (2017-2027).82 La conception vise à « répondre aux
exigences de haute densité et à renforcer l'urbanité grâce à la mixité de
plusieurs groupes de revenus différents, d'espaces sociaux et d'espaces
verts. »83

La densification et l'augmentation de la population entraînent également
une pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique a augmenté
de 62% entre 1974 et 2018, principalement en raison du défrichage de
la végétation dans et autour de la ville d'Addis-Abeba.84 Le secteur des
transports produit également des hydrocarbures et du monoxyde de
carbone.85 Ainsi, appelant à repenser les espaces verts et les systèmes
de transport dans les projets de logements abordables, le Plan de
Structure de la ville d'Addis (2017 -2027) propose de disposer de
2 739ha d'espaces verts, ce qui permettra de réduire la pollution
atmosphérique.86

L'Éthiopie doit encore adopter pleinement les pratiques de construction
écologique en raison d'autres défis sociaux et économiques qui
entravent l’offre de logements abordables. Cependant, les pratiques de
construction écologique qui devraient être envisagées comprennent une
conception compacte des bâtiments, permettant un éclairage et une
circulation d'air naturels, l'utilisation de matériaux locaux et la réduction
des importations (l’usage de paille dans les murs, et de balles de riz pour
renforcer le ciment).87

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement du logement en Éthiopie sont obsolètes
et leurs publications tardives les rendent moins utiles.

Les principales sources de données sur le logement en Éthiopie sont la
Banque Nationale d'Éthiopie (NEB), l'Agence Centrale des Statistiques
(CSA), l'Association Économique Éthiopienne (EEA), le ministère du
Développement Urbain et de la Construction, l'administration de la ville
d'Addis-Abeba, le Groupe de la Banque Mondiale et des promoteurs
tels que Flintstone Homes, Gift Real Estate et Noah Real Estate. 

Du côté de l'offre, les données sont publiées périodiquement et
comprennent la consommation de ciment76 et l'avancement du crédit
sectoriel.77 Du côté de la demande, les données comprennent les
performances et les tendances, les prix de vente aux enchères des
terrains et des logements par l'administration des villes et autres conseils
régionaux, les enquêtes sur les ménages et les caractéristiques socio-
économiques, les réformes et les tendances du secteur et les tendances
de la demande et du crédit.78

Les défis en ce qui concerne la collecte de données incluent
l'impossibilité d'accéder aux données sur les prêts immobiliers des
banques commerciales et des prêteurs alternatifs, lesquels jouent un rôle
important dans le financement du secteur.79 Les données sont souvent
obsolètes et peuvent ne pas être représentatives au moment de la
publication. Les données sur la demande effective ne sont pas publiées
et les données qui plus est limitées sur le secteur informel ne sont pas
mises à jour régulièrement. Le dernier recensement de la population et
des logements a été effectué en 2007.80
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Le Gabon se classe 117e sur 181 pays selon l'indice Notre Dame Global Adaptation
Initiative (ND-Gain) 2020, qui mesure la vulnérabilité d'un pays au changement climatique
et sa volonté d'améliorer sa résilience. Bien que les vulnérabilités actuelles du Gabon
soient gérables, sa préparation à s'adapter aux menaces du changement climatique est
faible.16 Les analyses de risques (telles que les évaluations partielles des risques
d'inondation) et les plans stratégiques d'adaptation aux risques liés au changement
climatique sont inexistants. Cette situation est aggravée par l'absence d'une base de
données centrale permettant la collecte et l'analyse systémiques des données sur les
pertes dues aux catastrophes. Le Gabon a récemment pris des mesures pour accroître

Vue d’ensemble
Malgré une petite population de moins de 2.5 millions d'habitants,2 le Gabon
est considéré comme le pays le plus urbanisé du continent africain, étant
donné qu’environ 90% de sa population vit en zone urbaine.3 Près des deux
tiers (59%) de la population totale vit dans les deux plus grandes villes du
pays, la capitale, Libreville, et la capitale économique, Port-Gentil.4 Bien que
la croissance annuelle de la population urbaine ait diminué au cours des
dernières années, elle continue de croître et était de 2.7% en 2021.5 Même
si le Gabon avait le quatrième Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant le plus
élevé du continent, environ 5 millions CFA (8 017 $US) en 2021,6 le taux de
pauvreté reste élevé à 32.4%.7 Les niveaux élevés de revenu par habitant du
PIB ne se sont pas encore traduits par un développement significatif du capital
humain, et le Gabon s'est classé 107e sur 130 pays dans l'indice de capital
humain de 2017.8 En 2018, 37% de la population urbaine vivait dans des
bidonvilles.9 La sous-performance du pays se reflète dans un certain nombre
de domaines, notamment l'éducation, l'accès à l'électricité, à l'eau potable et
à l'assainissement de base, ainsi que des indicateurs de santé, tels que
l'espérance de vie et la vaccination. La nature non planifiée de ces bidonvilles,
associée à l'insécurité foncière a souvent conduit à des conflits fonciers.10

Considérée comme l'une des économies les plus développées d'Afrique
subsaharienne, l'économie gabonaise est centrée sur la production et
l'exportation de pétrole. Entre 2016 et 2021, l'industrie pétrolière a
représenté en moyenne 80% des exportations, 45% du PIB et 60% des
recettes fiscales.11 Bien que ce secteur ait été le principal moteur de la forte
croissance économique au cours de la dernière décennie, la forte
dépendance à l'égard de la production de pétrole rend le Gabon vulnérable
à la volatilité des prix du pétrole.12 La croissance du PIB du Gabon s'est
contractée à -1.9% en 2020, en grande partie en raison d'une contraction
de -2.4% de la croissance du PIB pétrolier.13

En 2021, le déficit budgétaire s'est creusé à 3.4% contre 2.1% en 2020,
principalement en raison d'une baisse des recettes publiques et d'une
augmentation des dépenses pendant la pandémie.14 L'inflation, telle que
mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), est passée de 1.1%
en 2021 à 2.9% en mars 2022,15 en raison de la hausse des prix de l'énergie
et des denrées alimentaires, en particulier depuis le début de la guerre russo-
ukrainienne. 

Le Gabon est extrêmement vulnérable aux impacts du changement
climatique. Libreville et Port-Gentil sont situées sur la frontière côtière
occidentale, qui s'étend le long de l'océan Atlantique. C'est là que vit la
majeure partie de la population et que se déroulent les activités économiques
du pays. Port-Gentil n'est qu'à quatre mètres au-dessus du niveau de la mer.
La hausse des températures, du niveau de la mer et l'évolution des régimes
de précipitations pourraient avoir un impact dévastateur sur les groupes de
population vulnérables, les infrastructures urbaines et l'économie en général
et pourraient encore limiter la quantité de terrains disponibles pour les
programmes de logements abordables dans les zones urbaines.

Gabon
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Sostella Tchouala1 CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Libreville, Port-Gentile,
Franceville

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XAF)
285.02 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2012) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 278 829 |  2 060 586

2.34% |  2.72%
36.6%
4.9%
GPL/gaz naturel/biogaz |
GPL/gaz naturel/biogaz
30.0%

13.93%
19.6%
39%
38.0
113 |  0.71

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US8 017
$US18 269 million
1.51%
1.5%
15.0%
57%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [f]

n/d
$US20 million
8 – 13% |  30 années
n/d
0.13%
7

22.3%
n/d
n/d
5

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [h]
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2021) [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [i]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [j]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [j]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [j]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [j]

23 307
n/d
n/d

35 000 000 XAF

100m2

350 000 XAF
8 000 XAF ($US12.70)
Papier

169

72 days |  11.5%

9.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 

[f]     World Bank publication: Housing Finance in Gabon -
Towards Affordable Housing for All

[g]    ORABANK
[h]    Conservation of Land Ownership and Mortgages

(CFPH) Gabon
[i]     National Society of Social Housing 
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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sa résilience face aux aléas naturels et aux impacts du changement climatique en
développant une expertise scientifique et technique au sein des agences de gestion
des catastrophes, ainsi que le soutien financier nécessaire et un engagement
régional accru.17 Les autorités ont également essayé de transformer l'industrie
forestière et envisagent de développer le tourisme et l'écotourisme pour mieux
profiter du patrimoine forestier.

Accès au financement
Le Gabon fait partie de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), avec le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la
République du Congo et la Guinée équatoriale. La région a d’une part une
monnaie commune, le franc CFA arrimé à l'euro, et d’autre part un ensemble
d'institutions pour promouvoir l'intégration économique et régionale.18 Le secteur
bancaire est supervisé au niveau régional, par l'intermédiaire de la Banque des
États d'Afrique Centrale (BEAC) et de la Commission Bancaire de l'Afrique
Centrale (COBAC). Ces institutions, en collaboration avec les ministères nationaux
des finances, sont responsables de l'agrément des nouvelles banques et de la
réglementation des institutions de microfinance.19

Ces dernières années, les pays de la CEMAC ont fait des progrès significatifs vers
l'inclusion financière. Pour promouvoir l'égalité des sexes, le Gabon a adopté
plusieurs réformes de son code civil et pénal pour donner aux femmes plus de
droits à la maison et au travail.20 Ces réformes ont permis aux femmes d'ouvrir
plus facilement un compte bancaire, d'obtenir un crédit et de se voir accorder
des droits égaux en matière de propriété immobilière et d'autorité administrative
sur les actifs dans le cadre d’un mariage.21 Ainsi, le score du Gabon sur l'indice
Femme, Entreprise et Droit 2022 est passé de 57.5 en 2020 à 82.5 en 2022.22

La pénétration bancaire et la disponibilité des services financiers au Gabon sont
supérieures à la moyenne des États de la CEMAC.23 Le Gabon a le plus grand
nombre de guichets automatiques bancaires (GAB), avec 4 953 distributeurs pour
100 000 adultes, et le deuxième plus grand nombre de comptes bancaires pour
1 000 adultes avec 97.17, après la Guinée équatoriale.24 Le taux de possession
d'un compte d'argent mobile est passé de 7% en 2014 à 57% en 2021.25 Le
pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans ayant emprunté auprès
d'une institution financière était de 5% en 2017, en dessous des pays à revenu
intermédiaire supérieur et de l'Afrique subsaharienne dont la moyenne se situe à
7%.26 Ces niveaux relativement faibles d'utilisation des services financiers
s'expliquent en partie par le coût élevé de l'emprunt.  Au dernier trimestre 2021,
le taux d'emprunt pratiqué par les banques au Gabon se situait en moyenne
autour de 14.88%, le plus élevé de la zone CEMAC.27 Le Gabon a également
enregistré la deuxième plus grande part (17.7%) des nouveaux prêts accordés
dans la région CEMAC au cours de cette période.28 Cependant, les plus grands
bénéficiaires de ces accords de prêt étaient les entreprises privées impliquées dans
le secteur productif, qui représentaient 65.09% du budget global.29 Les crédits
aux particuliers ne représentent que 18.69% de la valeur totale des nouveaux
crédits.

Le secteur bancaire gabonais est composé de quelques acteurs dominants. Les
principaux acteurs sont la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI
Bank), 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 (filiale de BGFI), Alios Finance et BICIG-Bail
(filiale de BICIG).30 Au dernier trimestre 2021, l'activité de crédit était dominée
par deux banques, qui contrôlaient 78.8% de part de marché, à savoir BGFI Bank
(45.4%) et BICIG (33.4%). La plupart de ces contrats de crédit étaient des prêts
à court terme (échéance 24 mois), qui représentaient 68.85% dans la région, suivis
des prêts à moyen terme (durée entre 24 et 60 mois), représentant 15.31%, et
des prêts à long terme (maturité supérieure à 60 mois) à 2.81%.31 Pour
reconstituer les réserves de change régionales, la BEAC a relevé son taux d'intérêt
sur les appels d'offres de 3.5% à 4% et son taux de facilité de prêt marginal de
5.25% à 5.75% en mars 2022.

Le financement du logement est disponible et le nombre de prêteurs
hypothécaires est estimé à 10. Néanmoins, il y a peu ou pas d'accès au marché
hypothécaire pour la plupart des ménages locaux. En 2020, les prêts hypothécaires
en pourcentage du PIB étaient de 0.132%, soit 22.1% de moins que l'année
précédente.32 Cette mesure de la profondeur des prêts hypothécaires est la
deuxième la plus basse parmi les États membres de la CEMAC et parmi les plus
basses du continent. Cette baisse de l'activité sur le marché hypothécaire se

produit depuis 2014, lorsque la crise pétrolière a réduit les revenus de l'État et
interrompu les principaux programmes de logement dans le pays.33 Cela a
également conduit à la suppression des subventions hypothécaires accordées pour
améliorer l'accès au financement du logement par la Banque de l’Habitat du Gabon
(BHG) et la Société Nationale Immobilière (SNI). Bien que des programmes de
logements aient été développés par des promoteurs privés et publics depuis, les
logements livrés sont loin d'atteindre leurs objectifs.

D'autres subventions non hypothécaires fournies par le gouvernement gabonais
pour atténuer le problème d'accès au financement du logement pour les ménages
à faible revenu comprennent des programmes spécifiques de logement abordable
gérés par des organismes publics. Malgré ces programmes, l'expansion des prêts
hypothécaires a rencontré des difficultés, notamment la faiblesse des règles et
réglementations en matière de saisie hypothécaire.34 Le secteur de la microfinance
se développe progressivement avec l'enregistrement des institutions de
microfinance (IMF) réglementées, mais la couverture est limitée à une partie de
la population. Avec près de 10 milliards de CFA (15.9 millions de $US) de prêts
enregistrés, le secteur de la microfinance est passé de 14 institutions à 20 en 2022
et est le quatrième de la CEMAC derrière le Cameroun (avec 412 IMF), le Tchad
(122 IMF) et la République du Congo (57 IMF). Un nombre important d'IMF non
réglementées opèrent également dans le pays.

Au Gabon, seules quelques-unes des nombreuses IMF proposent des produits
spécifiques au financement du logement. Seul LOXIA propose des micro-crédits
pour le logement avec son produit Crédit Express, qui finance des projets d'auto-
construction jusqu'à 10 millions de CFA (15 871 $US) sur 48 mois.35 L'institution
la plus importante est African Micro-Projects Financial (FINAM), qui compte
aujourd'hui plus de 70 000 clients dans six provinces du Gabon.36 Bien que la
FINAM n'offre pas de microfinance pour le logement, elle propose tous les autres
produits de microfinance traditionnels.

Abordabilité
L'urbanisation rapide couplée à un manque de planification urbaine durable a
entraîné un déficit important de logements compris entre 260 000 et 300 000
unités,37 principalement concentrés dans les segments à revenu moyen et à faible
revenu.38 L'augmentation de la demande de logements, en particulier dans les
grandes villes du Gabon comme Libreville et Port-Gentil, a été principalement
satisfaite dans le segment des revenus élevés. Malgré des taux de vacance élevés,
les biens haut de gamme restent chers, notamment à Libreville qui est souvent
classée parmi les villes les plus chères du continent africain.39 La maison la moins
chère achetée sur le marché formel au Gabon coûte environ 35 millions de CFA
(55 550.93 $US), le prix le plus élevé parmi les pays membres de la CEMAC.40

Malgré le PIB par habitant relativement élevé du Gabon, seuls 12% des ménages
urbains peuvent se permettre d'acheter une propriété à ces conditions. En milieu
urbain, près des deux tiers (62%) des ménages sont locataires de leur logement,
tandis que 35% sont propriétaires.41 C'est l'inverse en milieu rural où 80% des
ménages sont propriétaires de leur logement. Cependant, dans un grand nombre
de cas, en particulier parmi les ménages pauvres, la propriété n'est pas
accompagnée de titres de propriété, ce qui signifie que ces ménages ne peuvent
pas utiliser leur logement comme un actif pour lutter contre la pauvreté.42

L'abordabilité du logement est minée par les taux de chômage élevés et la
pauvreté. En 2021, le taux de chômage est passé à 22.3% contre 22% en 2020.43

Le chômage touche de manière disproportionnée les femmes avec un taux de
chômage féminin (30.5%) représentant près du double du taux de chômage
masculin (16.9%). En outre, près d'un tiers (33.4%) de la population vit en dessous
du seuil national de pauvreté des besoins fondamentaux, fixé à 840 000 CFA
(1 333.22 $US) par habitant et par an en 2017. Compte tenu de l'impact socio-
économique de la COVID-19, ce nombre a potentiellement augmenté ces
dernières années. Un autre aspect qui limite l'accès à un logement abordable est
qu'une proportion importante de la population gabonaise est engagée dans
l'économie informelle, ce qui crée des difficultés pour accéder au financement
hypothécaire formel. Le secteur informel représente entre 40% et 50% du PIB du
pays et, en 2011, on estimait qu'environ 200 000 personnes étaient employées
dans l'économie informelle.44

Les tentatives du gouvernement pour augmenter le nombre de logements
abordables ont eu peu de succès. De nombreux programmes restent incomplets,
tandis que les programmes du secteur privé sont au point mort ou que les unités
livrées n'ont pas été développées. À ce jour, 3 800 unités sont en construction et
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aucune n'est achevée. La faillite de la BHG en 2017 a encore sapé le
développement des programmes de logements sociaux.

De plus, les difficultés d'accès aux ressources de financement à long terme
réduisent considérablement la disponibilité de financement à long terme pour les
ménages. Les banques gabonaises sont contraintes par les exigences de ratio de
liquidité de la COBAC et les réglementations réglementaires internationales, telles
que les accords de Bâle, qui les obligent à avoir un seuil minimum en prévision de
tout choc économique ou financier, voire sanitaire, comme avec la COVID-19. La
plupart des banques respectent ce ratio.

Pour surmonter le problème de l'abordabilité du logement, le gouvernement
gabonais prélève une taxe de 2% sur les salaires des travailleurs du secteur privé
pour financer le Fonds National du Logement. Une partie de ce fonds est
également reversée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour financer
des projets de logements de qualité. Bien que louable, cette mesure n'inclut pas
les ménages du secteur informel ni le segment du logement social, qui constituent
une grande partie de la demande de logement des ménages locaux.

Offre de logement
Le gouvernement gabonais est le principal acteur du secteur du logement, même
si quelques projets de logement ont également été réalisés par le secteur privé.
En 2017, un consortium chinois a cherché à lancer un projet de logements à
grande échelle au Gabon avec 200 000 unités prévues, mais ce projet est au point
mort.45 Les promoteurs étrangers et privés rencontrent souvent des difficultés
pour enregistrer leurs propriétés et obtenir l'électricité et les permis de construire.
Bien que le gouvernement ait lancé des réformes pour faciliter le processus de
faire des affaires dans le pays, des problèmes importants persistent.

Les institutions chargées de la livraison des logements comprennent la Société
Nationale Immobilière, la CDC, l'Agence Nationale des Grands Travaux et la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Les projets en cours incluent les
projets CDC Bougainvillier et Magnolia. Le projet Bougainvillier est un programme
de location-achat sur 15 ans avec des loyers de remboursement compris entre
350 000 CFA (555,5 $US) et 615 000 CFA (976 $US) par mois. Le projet
Magnolia se compose de 173 villas construites sur une superficie de 400m2, dont
167m2 habitables, et de 27 appartements allant de 90m2 à 156m2. La CDC a
également mis en place un plan d'épargne logement appelé OYES, qui propose
un taux de 0.5% sur deux ans.  Cela permet aux ménages intéressés de compléter
la contribution de 20% exigée par les banques pour le financement hypothécaire.
En 2019, la CNSS a reçu 45 milliards CFA (71.4 millions $US) de financement de
la BEAC pour un programme de construction de 1 000 logements sociaux.46

Plus des deux tiers (69%) des propriétaires en milieu urbain ont obtenu leur
maison par autoconstruction. Le gouvernement a créé une Direction de l'aide à
l'autoconstruction pour accompagner les ménages et proposer une assistance
technique, compte tenu de l'importance de cette forme d'accession à la propriété.
Les types de logement les plus courants sont les maisons de plain-pied et les
maisons jumelées, avec environ 1.2 pièces par personne.47 La qualité des
matériaux de construction utilisés pour ces habitations varie. Alors que les
matériaux de toiture sont généralement des matériaux de qualité relativement

élevée comme le béton, les tuiles et les tôles d'aluminium (100% en milieu urbain),
seuls 54% des matériaux de mur des logements de Libreville et de Port-Gentil
sont construits à partir de blocs de ciment, de tôles, briques séchées au soleil ou
cuites au four.48

Les zones urbaines sont également bien connectées au réseau électrique et
environ 97% des ménages ont accès à l'électricité, contre seulement 18% des
ménages ruraux. On estime que 43% des ménages dans les principales zones
urbaines ont accès à des latrines traditionnelles/non améliorées, et 57% ont accès
à de l'eau protégée dans leurs locaux.49 La Banque Africaine de Développement
a accordé au Gabon un fonds de 96.95 millions $US en 2018 pour remédier au
déficit en eau de Libreville en développant les infrastructures d'eau potable dans
la grande région de Libreville et d'autres municipalités.

Marchés immobiliers  
L'État est le principal propriétaire foncier du Gabon, contrôlant 90% de sa
superficie principalement définie comme « terrain de développement privé ».50

Cela a exacerbé l'insécurité foncière pour la plupart de la population, car les lois
foncières nient les droits coutumiers et autres droits fonciers de longue date en
tant que revendications légales de propriété d'un lopin de terre.51 La seule façon
de posséder légalement des terres est de les acquérir auprès de l'État, après quoi
des titres de propriété peuvent être délivrés. En conséquence, une proportion
importante de la population est vulnérable à la dépossession, en particulier lorsque
l'État alloue des terres à des entreprises mondiales pour l'exploitation minière,
l'exploitation forestière et l'agro-industrie.52

L'acquisition et l'enregistrement d'une propriété coûtent cher et le processus est
long. Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le pays se
classe 169e sur 190 pays.  Il faut environ 72 jours pour enregistrer une propriété,
275 jours pour obtenir un permis de construire et 148 jours pour avoir
l'électricité.53 En moyenne, ces processus pourraient coûter jusqu'à 11.5% de la
valeur de la propriété. 

Avant la création de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux
Topographiques et du Cadastre en 2011, seuls 23 000 titres de propriété avaient
été délivrés depuis 1964.54 En tant que guichet unique, elle produit en moyenne
700 à 800 titres fonciers par an contre un objectif de 5 000, et dispose
actuellement d'un carnet de commandes de 25 000 titres.  Néanmoins, elle a
réussi à réduire le délai d'obtention d'un titre de propriété de cinq ans à 180 jours.
Seuls 20% des systèmes de conservation des titres ou d'enregistrement sont
considérés comme étant numériques. Cependant, le gouvernement gabonais est
engagé dans des initiatives de numérisation à l'échelle nationale. Il s'agit notamment
d'un projet de régularisation foncière pour les propriétaires et d'un projet de
création d'un fichier central du secteur foncier qui permettrait d'identifier et de
répertorier les terrains occupés ou vacants et leurs propriétaires.

Politique et législation
Vingt groupes de travail ont été créés par un décret, signé par le Premier ministre
Rose Christiane Ossouka Raponda le 17 février 2021, pour mener à bien les
réformes les plus importantes de son Plan d'Accélération de la Transformation
(PAT, 2021-2023). En avril 2021, le Ministre de la Promotion des Investissements

GABON – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Gabon

–   11.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA308 000
par mois

qui gagne  
CFA194 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA6.530 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA10.367 million

avec un emprunt
hypothécaire.



116

a mis en place un groupe de travail sur l'environnement des affaires dans le cadre
de l'exécution du PAT. Les six actions majeures du PAT visent à accroître la capacité
du cadre réglementaire et fiscal à accompagner la croissance des secteurs privé
et exportateur, notamment en facilitant l’accès au foncier.

La Constitution gabonaise reconnaît le droit au logement à tout citoyen gabonais.
La Vision 2025 et les Orientations Stratégiques 2011-2016 du gouvernement
visent à réorganiser le cadre institutionnel du secteur de l'habitat, à élaborer un
code de l'urbanisme pour définir de nouvelles règles d'aménagement et de
construction foncières, à renforcer le cadre juridique de la construction et de
l'habitat, et à réviser la fiscalité foncière, entre autres mesures visant à atteindre
les objectifs fixés pour 2025.

Opportunités
Le taux d'urbanisation élevé du Gabon offre une opportunité d'investissement
dans le développement des villes et du parc immobilier national. L'existence d'une
loi régissant le coût des loyers traduit l'intérêt du législateur national à réglementer
le secteur et à éviter une spéculation qui aurait un effet perturbateur sur la
croissance du marché locatif national et le pouvoir d'achat des ménages. Les
difficultés rencontrées dans le secteur sont des opportunités cachées potentielles
pour les investisseurs capables de proposer un parc locatif répondant à la demande
du marché pour la majorité des ménages.55

Le programme de réforme du gouvernement vise à rétablir la stabilité
macroéconomique en augmentant la productivité des biens d'exportation, qui
comprennent les produits miniers pétroliers, les produits agricoles (huile de palme)
et la foresterie. Ce faisant, le pays cherche à relancer son secteur agricole, en
investissant environ 327.9 milliards de CFA (520.4 millions $US) dans ce secteur
en 2020. Ce secteur a un fort potentiel de croissance, grâce aux 22 000 000ha
de forêts du pays, 1 000 000ha de terres arables et plus de 800 000km de côtes
maritimes.

L'absence d'acteurs du secteur privé dans les programmes de logement reste un
avantage pour les promoteurs nationaux et internationaux souhaitant élargir leur
marché de produits. Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) Vision 2025
met en exergue l’ambition du gouvernement de dynamiser le secteur de l’habitat
et de la construction et de mettre en œuvre l’urbanisation. Les révisions de la taxe
foncière pourraient attirer de nombreux partenariats public-privé pour des projets
de logements économiques et sociaux à grande échelle, à condition qu'ils soient
bénéfiques pour toutes les parties prenantes.

Après le Suriname, le Gabon est le pays le plus boisé. En raison de sa faible
population et du fait que 90% du pays est couvert de forêts tropicales, il est décrit
comme un « puits de carbone », car il absorbe plus de carbone qu'il n'en émet.56

À cette fin, le gouvernement a adopté une loi sur le climat qui fournit une base
pour la vente de crédits carbone sur les marchés mondiaux des capitaux, qui
pourraient valoir 300 milliards de CFA (476 millions $US).57 De la même manière
que le gouvernement a mobilisé les recettes fiscales pour financer le logement,
ces fonds de capital carbone pourraient être canalisés à des fins similaires.
Cependant, les réformes prévues devront être réalisées pour créer un
environnement propice aux capitaux privés et capitaliser sur le marché des crédits
carbone.

Sites web
Société Nationale Immobilière (SNI)  www.sni-gabon.com 
Banque gabonaise de développement (BGD)  www.bgd-gabon.com
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 et de l'Urbanisme  www.habitat.gouv.ga
Conservation de la propriété foncière et des hypothèques
www.conservationfonciere.ga
Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC)  www.beac.int

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les principales institutions impliquées dans la collecte des données sur
le logement et le financement du logement sont : l'Agence Nationale
de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ; le Ministère
de l'Habitat et de l'Urbanisme ; la Banque Gabonaise de
Développement ; l'Agence Nationale des Grands Travaux ; La Société
Nationale Immobilière et Fonds National de l'Habitat ; la Direction
générale de la statistique (Office National de la Statistique) ; BEAC ; et
la Banque mondiale. Les données produites par les institutions de
financement du développement offrent également des informations
pertinentes. Néanmoins, l'engagement direct avec les principales parties
prenantes du secteur reste difficile, en particulier dans le contexte de
COVID-19, où l'interaction en ligne est préférée.

Applications vertes pour le logement abordable

La promotion d'un Gabon vert constitue l'un des premiers piliers de la
vision PSGE 2025. Le PSGE a conduit à l'adoption de divers plans,
conseils et comités climat au niveau national.58 Ces organismes
gouvernementaux sont chargés d'établir des cadres de gestion durable,
des normes et des certifications pour tous les secteurs économiques.
En 2019, le gouvernement a exigé que toutes les sociétés cotées
nationales et étrangères se conforment aux fondations des normes
internationales d'information financière (IFRS).59 La certification verte
est également requise pour les entreprises de l'industrie forestière d'ici
2022.

Bien qu'une certification similaire et des directives réglementaires
durables n'aient pas encore été mises à disposition pour le secteur du
logement, plusieurs organisations internationales, telles que la Fondation
du Prince et Opticos, ont récemment collaboré pour concevoir un plan
de développement urbain durable. Ce projet, qui émule la tendance
croissante des villes intelligentes sur le continent, est prévu à Akanda, au
nord de Libreville.60 Il n'est pas clair si des logements résidentiels
abordables seront fournis dans le cadre de ce projet. Cependant, cela
pourrait initier le développement de normes de construction
écologiques dans le pays et stimuler d'autres solutions durables pour
des projets de logements abordables.
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banques universelles au Ghana,11 y compris un certain nombre de fournisseurs de prêts
hypothécaires12 qui offrent des produits financiers liés à l’achat d’une maison ou d’un
terrain, à l’amélioration de l’habitat, au refinancement et aux prêts hypothécaires pour la
construction.13

Ghana
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Vue d’ensemble
La construction de logements abordables pour les citadins continue de figurer
en tête des priorités du gouvernement ghanéen. Le déficit de logements du
Ghana a connu une réduction de 33%, passant de 2.8 millions (2010) à 1.8
million (2021), cela est en partie attribuable au boom immobilier et à une
augmentation de 72.8% des structures résidentielles au cours de cette
période.1 Le taux de croissance annuel de la population du pays a diminué
depuis 2010, et a atteint une moyenne de 2.1% en 2021, soit le taux le plus
bas depuis l’indépendance du pays en 1957.2 Au cours de la dernière
décennie, le pourcentage de la population urbaine est passé de 50.9% à
56.7%, notamment dans les régions du Grand Accra et d’Ashanti, deux des
régions les plus peuplées du pays. La majorité de la population de sept régions
réside dans des zones urbaines, les neuf autres régions étant principalement
rurales.

À la fin de 2021, le taux de croissance du PIB réel était de 5.4%, par rapport
à un taux de 0.5% en 2020.3 Cette croissance est due à l’expansion des
secteurs des services (9.4%) et de l’agriculture (8.4%), qui ont contribué
respectivement à 49% et 21% de la croissance du PIB. Le secteur de l’industrie
s’est toutefois contracté de 0.8% en 2021, avec une contribution de 20% du
PIB. Le cedi ghanéen s’est également déprécié de 4.1% par rapport au dollar
américain,4 et à la fin du troisième trimestre de 2022, le cedi s’était déprécié
de plus de 40%, entraînant de fortes augmentations du coût des biens et
services ainsi que des matériaux de construction. L’inflation globale était de
12.6% à la fin de 2021, mais en août 2022, elle atteignait 31.7%.5 Ces pertes
ont entraîné la mise en place d’une politique monétaire d’urgence sur les
taux d’intérêt, qui risque d’éroder les gains réalisés par le secteur du logement,
d’autant plus que les augmentations des taux d’intérêt feront grimper les prix
des prêts hypothécaires et les paiements d’intérêts.6

Le changement climatique et une planification inadéquate ont rendu de
nombreuses villes ghanéennes sujettes aux inondations, tandis que les
établissements côtiers sont confrontés aux risques d’érosion côtière,
d’élévation du niveau de la mer et d’inondation. En 2021, de fortes pluies ont
provoqué des inondations et des dégâts matériels dans des villes telles
qu’Accra, Kumasi, Sunyani, Cape Coast, Takoradi et Tamale, ainsi plusieurs
personnes ont été temporairement sans abris. Bien que les inondations
touchent aussi bien les riches que les pauvres, les ménages à faible revenu
ont été particulièrement vulnérables, car ils ont eu un temps de récupération
prolongé après ces événements calamiteux. Le plan national de réduction des
risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique a été
formulé en 2010 et s’adressait spécifiquement aux ménages ayant perdu leur
logement lors des inondations de 2007.7 Dans la capitale Accra, un certain
nombre d’initiatives sont en cours pour accroître la résilience globale et
réduire les inondations fluviales des habitations. Malgré ces mesures, les
gouvernements locaux ont été lents à mettre en œuvre des Plans de Gestion
de District (DDMP) pour la gestion des risques.

Accès au financement
Le secteur financier du Ghana se compose de systèmes financiers bancaires8

et non bancaires,9 tous réglementés par la Banque du Ghana.10 Il y a 23
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Bond Financial Services et Dalex Financing sont des institutions non bancaires qui
proposent des prêts généraux et flexibles, notamment pour la construction ou
l’amélioration de l’habitat.14 En outre, les institutions de microfinance, les banques
rurales et communautaires répondent principalement aux besoins de crédit15 des
ménages et des (petites) entreprises à revenus faibles et moyens au Ghana. Les
institutions dirigées par l’État comprennent le Microfinance and Small Loans Centre
(MASLOC), qui fournit des micro et petits prêts pour soutenir la vente au détail
et en gros. Cependant, la plupart des établissements de microcrédit ne sont pas
spécifiquement conçus à des fins de financement du logement et se concentrent
davantage sur la construction progressive. 

Les banques financent principalement les prêts hypothécaires par le biais de
dépôts, de l’émission d’obligations16 et de facilités de refinancement, qui sont
également fournies par d’autres institutions de développement du logement.17

Au Ghana, les taux hypothécaires varient considérablement et augmentent en
raison de la forte inflation. Le Taux de Référence du Ghana (GRR), marges
comprises, est passé de 14% à 26.5% actuellement.18 La COVID-19 a entraîné
une hausse significative des prêts non performants (PNP),19 tandis que la période
de redressement a vu une baisse régulière des PNP à 14.40% en mai 2022.20

Ceci devrait influencer un niveau stabilisé de prêts par les banques. 

Le Ghana Fixed Income Market (GFIM) est le marché obligataire national existant,
où sont cotés et négociés les instruments du marché monétaire du gouvernement
du Ghana, d’autres organismes para-gouvernementaux et des entreprises. Bien
que la titrisation ne soit pas un phénomène courant au Ghana, un certain nombre
d’études affirment que le secteur financier est généralement réceptif à l’adoption
de la titrisation comme instrument de financement potentiel. Les bureaux de
référence de crédit conservent un rôle directement pertinent dans le secteur
financier, comme le suggère une augmentation de 7% de l’utilisation des services
des bureaux de crédit en 2019.21

Les femmes sont principalement à la tête du secteur des micro, petites et
moyennes entreprises (MPME) au Ghana, et sont ciblées par les prêteurs pour
l’entrepreneuriat et le développement des petites entreprises. En revanche, le
régime foncier du Ghana est principalement régi par le droit coutumier, en vertu
duquel la propriété et le contrôle des biens sont dominés par les hommes, en
particulier dans le nord du pays. Ces pratiques socioculturelles limitent l’accès des
femmes à la terre et aux autres ressources de production.22 Cependant, le Ghana
a connu une amélioration importante de l’égalité de genre, même dans l’accès à
la propriété, grâce à plusieurs directives internationales et à des réformes politiques
locales.23 Cependant, les produits hypothécaires ne sont généralement pas encore
adaptés aux besoins des femmes. Le Ghana n’en est qu’au stade initial de la collecte
et de l’utilisation de données ventilées tenant compte du genre pour l’offre de
prêts, puisque la banque centrale n’a commencé à demander officiellement la
collecte et la soumission de ces données aux prestataires de services financiers
qu’en avril 2018. Les indicateurs pour la collecte des données, l’estimation des
bases de référence et la vérification des données collectées doivent encore être
finalisés.24

Abordabilité
L’augmentation remarquable du parc immobilier national est en partie attribuable
à un effort concerté de divers groupes pour relever le défi du logement abordable.
Le gouvernement s’est ainsi engagé à achever les programmes de logement
existants et à entreprendre de nouveaux projets dans tout le pays.25 Cependant,
des préoccupations publiques ont été soulevées quant aux prix élevés de certaines
unités de logement, qui varient entre 99 000 GH¢ (12 290 $US)26 et 136 920 GH¢
(17 000 $US) pour un appartement d’une chambre à coucher ; 182 500 GH¢
(22 660 $US) et 225 520 GH¢ (28 000 $US) pour un appartement de deux
chambres à coucher ; et environ 335 000 GH¢ (41 600 $US) pour un appartement
de trois chambres à coucher.27 Bien que ces prix se situent dans la fourchette
des montants moyens des prêts bancaires, la principale préoccupation est le fait
que cela soit inabordable pour la majorité des ménages démunis. 

Le montant moyen des prêts proposés par les prêteurs varie de 80 000 GH¢
(9 930 $US) à 1 600 000 GH¢ (198 650 $US) pour les prêts hypothécaires en
cedi et de 15 000 $US à 35 000 $US pour les prêts hypothécaires en dollars.28

Avec un revenu moyen des ménages nationaux de 2 828 GH¢ (350 $US) par mois
et des dépenses mensuelles moyennes des ménages de 1 071 GH¢ (133 $US) en
2019,29 l’accessibilité financière des prêts hypothécaires et du logement en général,
reste une utopie. Le salarié ghanéen moyen devrait gagner un minimum d’environ

5 000 GH¢ (620 $US) pour atteindre le taux d’endettement maximal de 40 à 45%
exigé par les prêteurs. Il convient de noter qu’environ la moitié de la population
active est employée dans divers secteurs, notamment le gouvernement, le secteur
privé, les organisations non gouvernementales, les organisations religieuses et
internationales. La majorité de la population (77%) est employée dans le secteur
privé informel, tandis que le taux de chômage est estimé à 7.8%.30

Le caractère inabordable du financement du logement est exacerbé par la baisse
de confiance des consommateurs résultant des augmentations persistantes des
prix du carburant, des augmentations des tarifs de transport et de la hausse de
l’inflation,31 qui contribuent toutes sans aucun doute à la hausse des prix du
logement. Ces difficultés constituent un obstacle majeur à l’accès à un logement
abordable pour la population active du Ghana. Ceci est en partie démontré par
un taux remarquable de logements vacants (12.7% de toutes les unités d’habitation
au Ghana) malgré une augmentation significative du parc immobilier national.  À
cet égard, le gouvernement vise à réduire les prix des logements de 50% afin de
les rendre plus abordables pour le Ghanéen moyen.32

Offre de logement
Les maisons individuelles sont le type d’habitation le plus courant au Ghana (63%),
suivies par les maisons mitoyennes (appelées familièrement « compound houses »)
(21%). Les maisons mitoyennes sont plus nombreuses dans les zones urbaines
(27%) que dans les zones rurales (21%). Les cabanes en bois sont des logements
informels, deux fois plus nombreux en milieu urbain qu’en milieu rural. D’autres
formes de logements de fortune, notamment les conteneurs métalliques, les pièces
rattachées à des bureaux ou des magasins, les tentes et les structures en bois,
constituent 4.6% du parc immobilier national total. La vie de famille en
appartement n’a pas encore gagné en popularité au Ghana, puisque seulement
3.1% des familles vivent dans ce type de logement.32

L’économie informelle fournit la majorité du parc immobilier, principalement par
le biais de la construction progressive. Un nombre important de ces structures
sont construites sans les permis de planification et de construction, les titres
fonciers ou les titres de propriété nécessaires, et sont parfois dépourvues de
services de base, notamment l’eau ou l’assainissement, et sont donc moins
susceptibles de faire l’objet de transactions formelles. La dette hypothécaire totale
de 1.72 milliard de GH¢ (13.85 milliards de $US) en 2019 est faible, ce qui
confirme encore le faible volume de l’offre et de la demande de logements dans
le secteur formel.34

Au Ghana, la plupart des logements sont occupés par leurs propriétaires, surtout
dans les régions rurales, la part la plus élevée se trouvant dans le nord-est (90%).
Ces propriétés sont généralement construites sans services et dépourvues de
droits de propriété liés au marché, bien qu’elles soient transférables de manière
informelle au sein des familles. Le marché du logement locatif, quant à lui, a un
caractère urbain.  Le Grand Accra a la plus forte proportion de ménages qui
louent des logements (48%). Au total, trois familles sur dix sont locataires au Ghana
et trois ménages sur dix vivent avec un bail gratuit. Les propriétaires informels,
courants dans les zones urbaines, fournissent des logements locatifs urbains par le
biais de la location de maisons ou de pièces dans des maisons. La plupart de ces
logements sont financés de manière informelle.35

La taille réglementaire de la plus petite parcelle résidentielle au Ghana dépend de
la zone résidentielle. Lorsque le terrain est destiné à un usage résidentiel intensif,
la taille minimale acceptable pour les unités résidentielles est de 110 m2, dont 50%
peuvent être occupés par l’empreinte du bâtiment.36

En 2018, le gouvernement a acquis 5,77 acres de terrain dans les zones urbaines
de Sege et d’Ojobi pour des projets de logements destinés aux ménages à revenus
faibles et moyens. Un autre terrain de 1 313 acres a été acquis à Fiankonya et
Kweiman, près d’Accra. Plus récemment, le gouvernement a lancé un projet de
partenariat public-privé pour développer un projet de 10 000 unités de logement
abordable à Pokuasi, également près d’Accra. Le gouvernement fournit des terrains
et des infrastructures sur place comme fonds propres pour le projet. 

Bien que l’accès aux services essentiels du logement varie selon les régions
administratives, il s’est généralement quelque peu amélioré par rapport à 2013.37

En 2021, 27% des ménages ont accès à l’eau courante.38 À Accra, 8 ménages sur
10 consomment de l’eau en bouteille ou en sachet, tandis que dans les régions
rurales, les familles boivent couramment de l’eau de puits.39 Dans les zones
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urbaines, 87% à 97% des ménages utilisent l’électricité comme principale source
d’énergie. L’accès à l’assainissement est limité. 16% des ménages n’ont pas de
toilettes, et seulement 35% des ménages ont accès à des toilettes privatives.40

En ce qui concerne les matériaux de construction, environ 90% sont importés
sous forme de produits finis ou semi-finis.41 Les tôles de toiture en aluminium
sont produites dans le district de Tema à partir de lingots importés. Les exceptions
sont les agrégats (sable, pierres, poussière de carrière, copeaux) et le bois, qui sont
tous d’origine locale. Les substituts locaux, notamment pour les tuiles et la peinture,
sont généralement considérés comme des produits de qualité inférieure. Les
produits tels que le ciment, les produits du bois, la peinture, les matériaux de
plomberie de base et les articles sanitaires sont en grande partie disponibles
localement.

L’Association d’ingénieurs civils et d’entrepreneurs du bâtiment du Ghana et
l’Association des promoteurs immobiliers du Ghana sont deux organisations
professionnelles clés du secteur du logement dans le pays (bien que l’adhésion
soit volontaire). Le Parlement doit encore adopter le projet de loi sur l’Autorité
de développement de l’industrie de la construction, qui réglementera les activités
des promoteurs et des entrepreneurs du bâtiment de manière plus formelle.42

Le secteur de la construction emploie actuellement 14.5% de la main-d’œuvre
ghanéenne.43 Il faut en moyenne 45 jours pour obtenir un permis de construire,
la limite légale étant de 90 jours, délai dans lequel l’autorité de planification doit
informer le demandeur de sa décision sur la demande.44 La COVID-19 a
contribué à perturber considérablement l’approvisionnement en matériaux de
construction, ce qui a entraîné des hausses de prix et des pénuries
d’approvisionnement. La dépréciation continue du cedi, l’inflation et le conflit
Russo-Ukrainien ont aggravé l’augmentation des prix des matériaux de
construction.

Marchés immobiliers  
Il existe deux types de terrains disponibles pour le développement immobilier au
Ghana : Les terres coutumières sont détenues et administrées par des chefs, des
clans et des familles, et représentent plus de 90% des terres détenues ; tandis que
les biens publics sont acquis et détenus par le président du Ghana au profit de la
population. Actuellement, il n’y a pas de propriété privée formelle des biens, toutes
les terres (autres que les biens publics) sont des propriétés collectives et seuls les
droits d’utilisation des terres sont négociables. La Constitution du Ghana et les
précédents du droit coutumier reconnaissent la location, mais ces droits
d’utilisation des terres sont principalement obtenus par le mariage, l’héritage ou
la location de terres. La Division de l’enregistrement foncier de la Commission
des terres enregistre actuellement les propriétés transigées et tient un registre
foncier. 

L’insécurité foncière est répandue dans les zones urbaines, associée à des coûts
de transaction élevés, à des droits de propriété alambiqués et à un faible suivi
institutionnel. Cette situation est en partie due à la multiplicité des ventes et des
demandeurs de terres, aux litiges prolongés et à l’augmentation des conflits
fonciers, ce qui nuit à l’émergence de marchés fonciers et d’investissements solides.
Des efforts sont en cours pour numériser le registre foncier et améliorer la
transparence du marché par le biais de transferts électroniques.45

Le marché de l’immobilier résidentiel, où les maisons sont achetées et vendues,
n’est pas courant au Ghana, car la plupart des maisons sont construites pour être
occupées par leur propriétaire. Les maisons ne sont pas vendues plusieurs fois,
mais plutôt transmises de génération en génération ou entre les familles. Un
marché de l’immobilier résidentiel d’occasion n’a pas encore émergé. Toutefois, à
mesure que le marché immobilier arrivera à maturité, il faudra découpler l’intérêt
de l’investissement et de l’utilisation, ce qui devrait augmenter la part du stock
pour l’investissement. 

Dans ces conditions, les agents et courtiers immobiliers opèrent sur les marchés
du logement tant formels qu’informels. L’adoption de la loi de 2020 sur les agences
immobilières (loi 1047) exige que tous les agents, courtiers et autres
professionnels soient titulaires d’une licence pour pouvoir exercer.46 Actuellement,
cependant, de nombreux courtiers fonciers n’ont toujours pas de licence, une
situation qui a contribué à des transactions immobilières chaotiques et parfois
charlatanesques. L’Association ghanéenne des professionnels de l’immobilier et
l’Association ghanéenne des courtiers en immobilier proposent des programmes
de formation à leurs membres et plaident en faveur d’un code de conduite
professionnel et de l’octroi de licences aux professionnels. À ce jour, plusieurs
prestataires de services immobiliers fournissent des données et des services de
gestion, ce qui contribue à améliorer la transparence du marché. Cependant, aucun
ne détient une part de marché significative. 

Politique et législation
Le rôle de l’État est limité à la facilitation de la construction et de l’attribution
équitables du parc de logements. Il offre toutefois un cadre propice à la promotion
d’une participation plus active des promoteurs du secteur privé, des groupes
coopératifs et d’autres acteurs.47 Dans cette optique, le gouvernement continue
de rechercher des options de développement de logements abordables par le
biais de partenariats public-privé, notamment avec des partenaires internationaux
comme le Brésil.48 Ces relations sont souvent complexes et comportent des
défis politiques, financiers et techniques importants, comme ce fut le cas avec les
promoteurs chinois et coréens dans le passé. Les unités de logement livrées dans
le cadre de ces initiatives ont tendance à être hors de prix, bien au-delà des
revenus moyens. L’initiative politique la plus récente est la préparation du
programme de logement du district pour la construction de logements locatifs
pour les fonctionnaires.49 Cependant, il y a peu de preuves d’un soutien direct
aux ménages précaires ou aux options de logement abordable, à part la
subvention partielle des tarifs d’eau et d’électricité des ménages qui a eu lieu au
plus fort de la pandémie de COVID-19.

Conformément à l’objectif du gouvernement d’optimiser la mobilisation des
recettes, la loi sur les prélèvements sur les transferts électroniques, 2022 (loi 1075)
a été adoptée en mars 2022 pour élargir essentiellement l’assiette fiscale en
imposant des prélèvements sur les transactions électroniques. Cette initiative
devrait contribuer à façonner le marché du logement avec plus de clarté. En outre,
avec le projet de loi sur l’exonération fiscale adopté en 2022, on prévoit que les
exonérations proposées serviront d’incitations à une augmentation des
investissements directs étrangers dans les secteurs de l’immobilier et du logement.
On pense également que la loi de 2018 sur les frais et charges (dispositions
diverses) (loi 983), qui a été abrogée par la loi sur les frais et charges de 2022,
peut prévoir un flux de revenus plus formalisé par les organes Étatiques. Cela peut

GHANA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Ghana 

–   25.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
GH¢1 500
par mois

qui gagne  
GH¢1 700
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
GH¢23 378

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
GH¢26 495

avec un emprunt
hypothécaire.
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créer un environnement renforcé pour la sécurité des transactions et renforcer la
confiance dans le marché immobilier. En outre, un amendement à la loi nationale
sur les retraites de 2008 (loi 766) est proposé (en attente de promulgation) afin
d’unifier le régime de retraite fragmenté dans un système à trois niveaux. Toutefois,
le régulateur du secteur a exprimé des inquiétudes quant à l’exclusion de certains
secteurs, notamment les services de sécurité, et à son impact sur la durabilité du
système proposé.50

La propriété foncière et immobilière est en définitive régie par la Constitution
ghanéenne de 1992, ainsi que par la loi foncière de 2020 (loi 1036). Cette dernière
vise à harmoniser et à consolider les différentes lois sur les terres et les régimes
fonciers. La loi foncière de 2020 interdit également les pratiques discriminatoires
concernant les terres sous régime coutumier basées sur le genre, le handicap, le
statut social ou économique et restreint le transfert de terres (détenues
conjointement ou acquises pendant le mariage) par un conjoint sans le
consentement mutuel des deux conjoints. L’insécurité croissante à laquelle sont
confrontées les veuves en vertu du droit coutumier a facilité l’adoption de la loi
sur les successions ab intestat (PNDCL 111)51 en 1985 pour assurer la protection
des droits de propriété. Cependant, la loi ne s’applique qu’aux terres auto-acquises,
et non aux biens hérités, et exclut donc la plupart des propriétés coutumières.
Environ 80% des mariages au Ghana sont coutumiers, et la plupart ne sont pas
enregistrés. Néanmoins, la loi modifiée sur le mariage et le divorce coutumiers
(enregistrement) de 1985 (PNDCL 112) prévoit la reconnaissance des mariages
coutumiers non enregistrés.52 Récemment, un projet de loi sur les droits de
propriété dans le mariage a été proposé pour réglementer les droits de propriété
des conjoints lors de la dissolution du mariage, mais il n’a jamais été adopté.53

Opportunités
Le Ghana a obtenu un prêt commercial de 75 millions de $US (604 074 572 GH¢)
de la Banque africaine de développement en octobre 2021 pour le Fonds
Ghanéen pour l’Investissement dans l’Infrastructure (GIIF, Ghana Infrastructure
Investment Fund) afin d’améliorer le climat de financement et de développement,
notamment en matière de logement abordable.54 Il existe actuellement des
possibilités pour les investisseurs privés de tirer parti de ces ressources publiques
pour la fourniture de logements grâce à l’approche de partenariats public-privé
en cours.

La Development Bank of Ghana (DBG), créée en juin 2022, fournit des
financements à long terme à des taux compétitifs pour le développement du
secteur privé, y compris le secteur du logement. En outre, la Banque centrale a
engagé un montant initial de 200 millions de $US (1 610 865 525 GH¢) sur
250 millions de $US (2 013 581 906 GH¢) pour capitaliser l’institution. Le
gouvernement a également mobilisé 550 millions de $US supplémentaires auprès
des partenaires du développement pour aider la DBG à attirer des investisseurs
du secteur privé et d’autres financiers internationaux. Le secteur du logement
devrait bénéficier de ces mesures en profitant des prêts garantis qui seront fournis
par la DBG.55

Un Fonds National pour l’Accession à la Propriété, en partenariat avec le secteur
bancaire, a été créé en 2022. Ce fonds comprend le programme de location avec
option d’achat de l’Affordable Real Estate Investment Trust, ainsi que des logements
abordables soutenus par GCB Capital. Les fonds mobilisés fonctionneront comme
un mécanisme de refinancement hypothécaire dans lequel les institutions
financières privées (IFP) pourront puiser sous forme de prêts hypothécaires aux
consommateurs ou de titres adossés à des prêts hypothécaires pour les
investisseurs. Cela permettra d’améliorer le marché hypothécaire et de le rendre
plus fluide, ce qui réduira les taux d’intérêt pour les emprunteurs et les
propriétaires et améliorera la fourniture de logements.56

Sites web
Banque du Ghana  www.bog.gov.gh
Service statistique du Ghana  www.statsghana.gov.gh
Fonds fiduciaire de capital-risque du Ghana www. venturecapitalghana.com.gh
Meqasa.com  www.meqasa.com
Autorité chargée de l’utilisation et de l’aménagement du territoire
www.lupsa.gov.gh 
First National Bank of Ghana  www.firstnationalbank.com.gh

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement du logement sont publiées par la Banque
du Ghana, le service national de statistiques (Ghana Statistical Service,
GSS), les ministères tels que celui des Travaux et du Logement, et celui
des Finances et de la Planification économique. Les promoteurs privés,
les banques, les courtiers et les agences immobilières tirent également
pleinement parti de leur présence en ligne pour commercialiser leurs
produits de logement et de financement du logement et publier
certaines données sur le marché. 

Les données ne sont généralement pas publiées assez fréquemment
pour permettre une mise à jour en temps réel des activités du secteur.
Le GSS ne procède à un recensement de la population et des logements
que tous les 10 ans, le dernier étant prévu pour 2021. Le GSS collecte
des données ventilées par genre, mais les acteurs institutionnels
n’utilisent pas encore pleinement ces données pour rationaliser leurs
opérations et mettre en œuvre l’inclusion financière.

Applications vertes pour le logement abordable

Le code du bâtiment du Ghana (GS1207:2018) prescrit des exigences
en matière de construction écologique. Les organisations locales pour
la construction verte comprennent le Ghana Green Building Council, une
ONG qui promeut et défend la conservation des ressources naturelles
sans compromettre la croissance économique accélérée. Le Conseil est
responsable du système de certification Green Star Sa-Ghana. SGS
Ghana existe également en tant que société de certification mondiale
et partenaire local pour la certification des bâtiments verts, en particulier
la certification Excellence dans la Conception pour une plus Grande
Efficacité (EDGE) de la Société Financière Internationale (SFI).

Rehoboth Knightsbridge, dans la banlieue de Kwabenya/Accra, est le
premier programme de logements abordables du Ghana à obtenir la
certification EDGE pour les bâtiments écologiques.57

L’hydroélectricité est la principale source d’énergie électrique. 86% de
la population a accès à l’électricité. La fourniture de services hors réseau
est adoptée pour aider les communautés non électrifiées, et le ministère
de l’Énergie a récemment visé l’installation de trois mini-réseaux à Ada.
L’IFC et le Ghana Venture Capital Trust proposent des services de
financement de logements écologiques et de microfinance.
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Guinée

En plus d’une conjoncture économique difficile, la situation peut se dégrader davantage
avec les changements climatiques dont les effets négatifs sur l’environnement ne cessent
d’augmenter. Le climat façonne le fonctionnement écologique et le mode de vie des

Vue d’ensemble
La Guinée est un pays de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de
245 857km2.1 Elle est bordée par l'océan Atlantique et la Guinée Bissau à
l’Ouest, le Sénégal et le Mali au Nord, la Côte d’Ivoire à l’Est, le Libéria et la
Sierra Léone au Sud. Sa population est estimée à 13 497 237 habitants en
2021 dont 37.3% vit en milieu urbain.2 Le taux de croissance démographique
est estimé 2.7%.3 Les inégalités de revenu semblent s’atténuer sensiblement
au cours des années 2010 : l’indice Gini passe de 0.34 en 2012 à 0.3 en 2018.4

Malgré tout, le niveau d’inégalités est toujours à un niveau pouvant ralentir la
prospérité inclusive et le développement humain.5

En matière d’urbanisation les défis à relever par la Guinée sont majeurs. En
effet, le taux de croissance de la population urbaine est en hausse depuis
2012, passant de 3% à 3.8% en 2021.6 Cette croissance est en partie tirée
par l’exode rural et de la transformation des campagnes en périphérie des
centres urbains.7 Par ailleurs, ne perdant pas de valeur au fil du temps, la
terre fait l’objet de spéculation foncière. Ceci rend son occupation difficile
dans la mesure où elle constitue une marchandise pour les populations.8 Des
divergences sont notées entre les acteurs (État, collectivités, acquéreurs
démarcheurs, géomètres, propriétaires, groupes privés) en matière de
contrôle, de préservation, d’appropriation et de distribution de la terre
remettant en cause la gestion du patrimoine foncier. Malgré tout, l’État guinéen
a mis en place, depuis 1984, des fondements en matière de gestion foncière,
à travers des instruments politiques de gestion foncière et de l’occupation
du sol, notamment des textes organisant le cadre juridique. Par ailleurs, le
Code Foncier et Domanial (CFD) de 1992 abrogeant le décret de 1959,
remet en place le système du titre foncier.9 Ce code règlemente l’exercice
des droits de propriété, la détermination de la qualité du propriétaire, les
atteintes aux droits de propriété.

En plus de ce cadre de gestion, un plan d’urbanisation est également instauré
à travers deux mécanismes. Le premier dit « urbanisme réglementaire »
caractérise le libre champ aux initiatives privées et est qualifié d’urbanisme
d’interdiction puisque son rôle est de fixer des garde-fous. Le second dit
« urbanisme opérationnel » est l’ensemble des procédures visant à la mise
en œuvre de l’aménagement d’un espace ; il comprend les zones
d’aménagement concerté (ZAC), la rénovation urbaine, la résorption de
l’habitat insalubre, les lotissements.10

Les défis de l’urbanisation constituent un véritable fardeau pour l’économie
guinéenne. En effet, le taux de croissance économique en Guinée est en baisse
depuis 2016 alors qu’elle venait d’entrer dans une croissance à deux chiffres.
Faute de durabilité, le taux de croissance est passé de 10.8% en 2016 à 3.1
en 2021 soit une baisse de plus cinq points en cinq ans.11 En dépit de la
baisse du taux de croissance économique, l’inflation augmente au cours de
cette période passant de 8.2% à 12.6%.12 Ces tendances s’expliquent en
partie par la COVID-19 qui a secoué l’économie mondiale et
particulièrement celle des pays africains. Après une récession de 1.9% en
2020, l’Afrique subsaharienne soutient une croissance de plus de 3.4 en 2021,
au-dessus de celle de la Guinée.13

Souleymane Diagne CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Conakry, Kindia, Kankan, Labé,
Boké, Faranah, Mamou
N'Zérékoré

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

8 676.04 Guinean Franc (GNF)
4 014.58 Guinean Franc (GNF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages 
B40 (2021) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2019) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

13 497 237 |  5 029 610

2.74% |  3.79%
50.1%
6.0%

Bois |  Charcoal
18.70%

39.08%
5.0%

62%
33.7
182 |  0.47

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur [2020] [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 174
$US15 851 million
3.12%
12.6%
14.5%
57%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [h]
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [h]

130 000
$US4.38 million
6 – 20% |  25 années
90%
0.03%
42

18.90%
363 468
$US101.5 million
17

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [h] 
Nombre de logements formels achevés annuellement [g]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2020) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère(2020) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [f]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [k]

557 504
50 000
n/d

132 539 415 GNF

93m2

3 500 000 GNF
107 500 GNF ($US12.39)
Papier

156

44 days |  4.8%

6.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Jobomax

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 

[f]     Central Bank of the Republic of Guinea
[g]    AGUIFIL
[h]    National Institute of Statistics (NIS) of Guinea
[i]     Guinean Agency for Housing Finance
[j]     BCEIP Group
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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localités dans la sous-région et particulièrement en Guinée.14 Ainsi, les principaux
risques liés aux changements climatiques identifiés dans le pays sont : l’élévation
de la température de surface, la perturbation du régime pluviométrique, l’élévation
du niveau de la mer, la sécheresse, la forte insolation, les pluies orageuses et les
inondations fréquentes et les feux de brousse.15 De nombreux secteurs sont
touchés , notamment l’agriculture, l’élevage, les ressources forestières ligneuses et
non ligneuses, la pêche, les ressources en eau, l’énergie, la santé, les mines,
l’urbanisme et l’habitat et les zones côtières.

L’augmentation des inondations, des ondes de tempête, de l’érosion due à
l’élévation du niveau de la mer a entraîné la disparition et la dégradation
d’infrastructures et une migration des communautés côtières. Ces mouvements
de populations a aggravé le peuplement des bidonvilles urbains le long des zones
côtières et dans les zones urbaines.16 En matière de gestion des risques, le
gouvernement s’est doté d’une vision et souhaite apporter des réponses
appropriées aux besoins des populations, notamment en matière d’habitat et un
environnement protégé afin de sécuriser l’avenir des générations futures : un plan
global d’utilisation des terres devrait être élaboré pour assurer la durabilité de
l’urbanisation adaptée au climat.17

Accès au financement
Le financement du logement en Guinée connait de sérieuses difficultés dans la
mesure où le taux d’accès aux services bancaires est relativement bas. En 2018, la
proportion de la population ayant formellement contracté un prêt auprès d’une
institution de microfinance est de 3.2% alors que plus de 24% ont contracté un
prêt financier.18 En 2020, le nombre de prêts issus des institutions de microfinance
a atteint 363 468, soit 5.7% de la population adulte.19 Selon les données issues
de l’enquête de la Banque Mondiale sur l’inclusion financière de 2017, un tiers des
prêts sont accordés aux femmes, les deux tiers aux hommes.20

En 2017, près de 17.4% de la population guinéenne disposait d’un compte de
crédit auprès des institutions financières.21 Les femmes sont minoritaires avec
6.9% qui ont un compte dans les institutions financières contre 10.5% pour les
hommes.22 Le taux de bancarisation est estimé à 7% de la population en 2020
contre 34.2% en Afrique subsaharienne.23 Le nombre d’institutions de
microfinance était de 17 dont 15 collectrices d’épargne.24 Le secteur compte
683 agences ou points de services pour 816 236 clients et 936 employés en 2020,
contre 461 agences ou points de services pour 856 464 clients et 1 071 employés
en 2019.25 Les crédits à long terme s’établissent à 272 500 000 000 FG
(31 408 332 $US) à fin 2020, contre 232 200 000 000 FG (26 763 356 $US) à
fin 2019.26 Cette hausse des crédits à long terme est en grande partie (plus de
85%) tiré par les crédits à l’habitat.27

En matière de financement du logement, l’Agence Guinéenne pour le Financement
du Logement (AGUIFIL) a été mise en place en 2019 à cet effet. Sa mission
principale est de promouvoir le financement du logement en mettant un accent
particulier sur celui du logement social. Elle contribue également à la mise en
œuvre de la stratégie de développement du secteur de l’habitat en Guinée, en
liaison avec les administrations et les organismes publics et privés concernés.28

En plus de l’AGUIFIL, un Fonds de Garantie Hypothécaire de Guinée (FGHG) a
été mis en place pour favoriser l’accès des populations au financement du
logement à travers la mise à disposition des banques prêteuses et autres
établissements de crédit, d’un mécanisme de couverture contre les risques liés à
la défaillance et au décès de leur clientèle. 

Les taux d'intérêt appliqués aux prêts hypothécaires résidentiels offerts par les
fournisseurs de prêts hypothécaires fluctuent entre un taux plancher de 6%29 et
un taux plafond de 20%.30 La durée maximale des prêts hypothécaires résidentiels
est fixée à 25 ans. Le ratio maximum mensualités de prêt/revenu du ménage pour
les prêts immobiliers résidentiels est fixé à 30% du revenu.31 Autrement dit, les
banques prêteuses ne peuvent pas prélever plus du tiers d’un salaire pour le
remboursement d’un prêt. 

Les conditions financières pour accéder à la propriété de logements sont difficiles
à satisfaire pour la majorité des ménages au regard de la faiblesse de leurs revenus,
d’une part, et la difficulté de l’accès au crédit immobilier auprès des banques
commerciales, d’autre part. Moins de 3% des emplois des banques sont consacrés
au financement des logements.32 Il est également à préciser que le secteur
financier guinéen compte 21 établissements de crédits dont 17 banques

commerciales, deux banques de développement et deux établissements de
leasing.33 En 2021, le nombre de prêts hypothécaires est estimé à 130 000,
capitalisant ainsi un montant de 38 031 016 190 FG (4 383 452 $US).34 Par
ailleurs, le ratio du montant du prêt hypothécaire sur la valeur totale de
l’hypothèque est de 80%.35

Abordabilité
Un partenariat s’inscrivant dans le cadre de l’initiative d’investissements de UNOPS
(Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets) dans le domaine
des infrastructures durables (S3I), constitue un atout majeur pour éradiquer la
pénurie de logements abordables au cours de dix prochaines années. Grace à ce
partenariat, la Guinée décrit l’une des plus importantes initiatives de logements
abordables au monde. C’est dans cette perspective qu’il est annoncé la
construction de 200 000 logements abordables dont au moins 100 000 seront
destinés à des agents de l’État, et leur paiement se fera par prélèvement mensuel
à la source sur les salaires.36 Par ailleurs, la croissance démographique exige
davantage d’efforts dans le financement du logement ce qui a poussé le
gouvernement guinéen à prévoir la construction de 50 000 logements chaque
année.37 Lors de la dernière Enquête Harmonisée des Conditions de Vie de
Ménages (EHCVM) de 2018, 64.5% des ménages déclarent être propriétaires de
leur logement, 20.3% déclarent être locataires.38 Près de la moitié des ménages
urbains (49.6%) sont locataires et un tiers (34.5%) sont propriétaires ou
copropriétaires de leur logement.39

Les maisons individuelles abritent plus du tiers des ménages (37.6%) et un ménage
sur cinq (20.1%) vit dans des cases. On compte en moyenne 2.2 personnes par
pièce. 

La précarité du logement est en partie accentuée par un manque d’industrialisation
qui aggrave le taux de chômage des jeunes.40 Le taux de chômage connait une
forte augmentation entre 2019 et 2021 passant de 5% à 6.3%.41 Toutefois, ce
taux cache une forte disparité entre les femmes et les hommes. En effet, le taux
de chômage des femmes a toujours connu une hausse durant les 10 dernières
années, passant de 4.3% en 2011 à 6.5% en 2021.42 En revanche, celui des
hommes était en baisse entre 2011 et 2019, passant de 5.5% à 5%, avant de
connaitre une forte hausse en 2020 (6.1%) et 2021 (6.2%).43

Les résultats de l’EHCVM de 2018/19 ont démontré que plus de 53.1% de la
population guinéenne est en âge de travailler.44 Globalement près de deux
personnes en âge de travailler sur trois sont actifs et occupés. Ce chiffre est
relativement le même en milieu urbain ou rural. Chez les femmes, près de 56%
travaillent dans la main-d’œuvre locale.45 Le taux d’emploi est estimé à 63.3%,
avec des disparités entre hommes et femmes.46 En effet, le taux d’emploi est de
74.3% chez les hommes contre 54.5% chez les femmes.47 Cette enquête montre
également que 43.7% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté
annuel, estimé à 5 006 533 FG (577,1 $US).48

Le coût du foncier et du logement est peu accessible pour la population dans la
mesure où, sur le marché, le coût d’un terrain est estimé en moyenne à 13 333 FG
(1.54 $US) par m2 en milieu urbain.49 Ce qui revient à 1 999 950 FG (230.5 $US)
pour un terrain de 150m2. Le prix minimum d’une maison F3 (2 chambres + salon)
nouvellement construite par un promoteur sur une surface de 75m2 en centre
urbain est de 189 000 000 FG (21 784.1 $US).50 Au même moment, le loyer
mensuel est estimé à 4 875 936 FG (562 $US) en 2022.51 Alors qu’il y a trois
ans, selon l’EHCVM, la dépense moyenne annuelle en location s’élevait à
1 925 856 FG (222 $US) contre 2 584 860 FG (298 $US) à Conakry sur une
dépense moyenne en logement de 2 293 926 FG (264 $US). Les dépenses
d’entretien du logement sont estimées à 302 598 FG (35 $US).52

La même enquête révèle que les quatre types de logement généralement habités
par les Guinéens sont les villas et immeubles (1.8% des ménages), les maisons à
plusieurs logements (40.6%), les maisons individuelles (37.6%) et les cases ou
baraques (20.1%).53 Ces occupations sont associées à d’autres dépenses
essentielles telles que l’eau, l’électricité et autres fournisseurs de services. Les
dépenses d’eau et d’électricité s’élèvent en moyenne à 1 213 476 FG (139.9 $US)
par an, celles du transport sont évaluées à 2 559 927 FG (295.1 $US), celles de
l’habillement à 2 049 192 FG (236.2 $US), et enfin celles de la communication à
1 473 583 FG (169.8 $US).54
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Le logement social a pour but d’abriter le ménage à revenu faible ou moyen. C’est
en fonction du revenu médian, du taux d’effort pour le ménage et des besoins de
subsistance du ménage que l’accès au parc du logement est déterminé. Le taux
d’effort, correspondant à la part du revenu dont l’accédant doit disposer, est fixé
à 30% au plus.55 Ce taux d’effort représente également le remboursement
mensuel du prêt et permet à un accès plus facile à un logement décent et
abordable.

Offre de logement
L’association Acteurs Pour l’Habitat (APOHA) identifie quatre types de logement
urbain: l’habitat ancien régulier structuré sur une parcelle immatriculée en période
coloniale, il occupe les centres-villes en général et est caractérisé par de fortes
densités.56 L’habitat nouveau, comprenant des maisons de plus ou moins bonne
qualité, se développe dans les zones périphériques et industrielles des villes. Ces
zones n’ont pas fait l’objet d’aménagement urbain ou foncier et ont été souvent
morcelées au gré de la volonté des propriétaires coutumiers. L’habitat groupé
résiduel est constitué de parcelles bornées et enregistrées sur lesquelles sont
construits des villas et des immeubles de moyen ou haut standing développés par
des acteurs publics ou privés. L’habitat groupé économique est constitué des cités
socio-professionnelles fortement dégradées.57 L’APOHA estime que cette analyse
montre l’ampleur et la variété de la précarité liée à ce secteur.58

Les logements en Guinée sont catégorisés en trois typologies : le F2 ou studio,
composé d’un séjour, d’une salle à manger, d’une chambre, d’un toilette, d’une
cuisine-magasin, d’une terrasse couverte et des espaces de circulation, représentant
une surface totale bâtie entre 40 et 50m2 ; le F3, composé des espaces du F2, avec
une chambre en plus et couvrant une surface de 65 à 70m2 et le F4, proposant
une chambre supplémentaire au F3 pour une surface totale de 80 à 95m2.59 La
plus petite taille règlementaire est de 30m2. 

En ce qui concerne les matériaux de construction, les logements, en milieu urbain,
ont principalement des revêtements de sol en ciment/béton (71.9%) suivis de
carreau/marbre (25.5%).60 Plus de 95% des toits des logements sont en tôle
contre 2.6% couverts de dalle en ciment/tuile. Près de trois ménages sur quatre
habitent des maisons dont les murs extérieurs sont en ciment/béton/pierre de
taille/bac alu/vitre.61

L’AAGUIFIL est créée par décret N° 136 du 16 mai 2019 pour faire face à la
problématique du logement en Guinée et conformément aux Objectifs de
Développement Durable (ODD). En matière de règlementation de la
construction, le suivi et le contrôle est assuré par un bureau de contrôle privé à
travers la Direction du Contrôle de la Qualité et du Suivi des Opérations au sein
de l’AGUIFIL. Elle offre également aux promoteurs la garantie d’une clientèle
solvable, les avantages fiscaux et douaniers, la mise à disposition du foncier par
l’État. 

Marchés immobiliers  
Le marché immobilier guinéen souffre d’un manque d’une banque de l’habitat,62

ce qui complique davantage l’accès aux ménages démunis à un logement décent
et abordable. L’EHCVM de 2018, montre que 64.5% des ménages sont
propriétaires de leur logement. Parmi eux 22.9% ont un titre/acte de propriété et

41.6% sans titre/acte de propriété.63 Près de la moitié des ménages vivant en
milieu urbain (49.6%) sont locataires contre un tiers (34.5%) de propriétaires ou
copropriétaires de leur logement.64 Parmi les propriétaires urbains moins d’un
ménage sur trois (27%) sont propriétaires ou copropriétaire avec titre de
propriété et 7.5% ne disposent pas de titre de propriété.65

En milieu rural, les femmes ont un faible accès aux terres. Une forte inégalité entre
les hommes et les femmes est notée même si ces dernières ont accès à l’utilisation
du foncier la propriété leur est catégoriquement refusée.66

Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat intervient dans la construction, la
sécurisation foncière, la garantie des infrastructures et des services du réseau
(assainissement, eau).67 Une stratégie de digitalisation, à des fins d’immatriculation
et de production de titres de propriété des terrains, est également en marche.
L’aboutissement de ce processus pourrait réduire 60% des litiges dus au
foncier/immobilier.68

En ce qui concerne l’enregistrement de propriété, le nombre de procédures
requises est en moyenne de 16 en Guinée, la durée d’enregistrement est estimée
à 151 jours avec un cout de 7.3% de la valeur de la propriété.69

Le prix du loyer est estimé de 17 352 084 à 43 380 209 FG (2 000 à 5 000 $US)
pour un appartement de deux à trois pièces et de 52 056 251 à 60 732 293 FG
(6 000 à 7 000 $US) pour une villa haut standing.70 Il est d’usage, à l’entrée dans
le logement, de payer 12 mois de loyer d’avance, la visite avec les démarcheurs
qui coûte 70 000 FG (8.1 $US) et un mois de loyer.71 Les loyers flambent pendant
que les revenus stagnent. Pour trouver un logement, quand le bouche-à-oreille n’a
pas été effectif, il faut recourir au service des démarcheurs, qui interviennent, bon
an mal an, comme agents immobiliers.72 Ce comportement est dû à la
cohabitation entre les agents immobiliers formels et informels. 

Politique et législation
Les premiers efforts de gestion et de planification urbaine ont débuté en 1987
dans la ville de Conakry, avec un Plan de Développement Urbain (PDU). Les
efforts ont été essentiellement concentrés sur les infrastructures urbaines (voirie
et drainage) ainsi que sur l’aménagement de terrains dans la ville. La croissance
de la population urbaine était alors gérée par les autorités par l’unification du
réseau urbain, la décongestion des zones très peuplées, l’amélioration de la liaison
habitat/emploi. Parallèlement, la règlementation du foncier et de l’urbanisme est
un enjeu majeur et l’élaboration d’un plan de construction a vu le jour. En revanche,
l’appui pour la production de logements sociaux n’a pu être prise en charge par
l’État, faute de ressources. Le développement de ce type de logements est en
cours depuis 2012.73 La création de logement suit un dispositif règlementaire à
travers : le décret 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 ; le décret
211/PRG/SGG/89 du 23 Novembre 1989 ; le Code Foncier et Domanial du
30 mars 1992 ; le Code de l’Urbanisme 1998 ; la Politique Nationale de l’Habitat
vision 2021 ; le Code de la Construction et de l’Habitat ; le Code des
Investissements, avril 1998. Le Code des Collectivités locales a été adopté en 2006
et donne aux collectivités locales davantage de pouvoirs en matière domaniale et
foncière. Le mode d’acquisition du foncier suit les dispositions du Code foncier et
domanial ainsi que du Code civil : l’appropriation du foncier peut se faire par achat,

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Guinée 

–   13.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
FG4.060 million
par mois

qui gagne  
FG4.780 million
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FG119.993 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FG141.273 million

avec un emprunt
hypothécaire.

GUINÉE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages



128

don, héritage, échange, prescription acquisitive ou bien par décision d’une autorité
compétente.74 Des occupations de courtes ou de longues durées, peuvent se
faire aussi sous forme de simple location, concessions ou de baux.75 Un arrêté
portant la fixation des caractéristiques techniques des logements sociaux et les
conditions de leur mise en œuvre a été élaboré en 2015.76

Opportunités
La problématique du logement est au cœur des préoccupations du gouvernement
guinéen. En effet, le Programme Présidentiel de Construction de Logements
Sociaux projette une construction annuelle 50 000 logements. En plus, dans le
domaine du foncier, plus de 44 000 hectares ont été sécurisés et titrisés par l’État
en vue d’être attribués aux promoteurs immobiliers dans le cadre d’un partenariat
public-privé.77 En outre, il est prévu avec par la Société Nationale d’Aménagement
et de Promotion Immobilière (SONAPI), l’aménagement et la viabilisation de
17 000ha de terrains à bâtir ainsi que la production de 40 000 logements sociaux
à Conakry et dans les sept régions administratives. Ce programme en partenariat
public privé est estimé à 13 000 milliards FG (1.5 milliards $US) environ sur 10 ans.
La mise en œuvre des projets doit intégrer les critères de mixité sociale, offrir les
services essentiels conformément aux spécificités du projet notamment la voirie,
l’assainissement, l’adduction d’eau potable, le réseau d’électricité, espaces verts,
sports, équipements marchands et lieux de cultes. Il faut également rappeler que
la construction de 200 000 logements abordables dont au moins 100 000 seront
destinés à des agents de l’État dans le cadre d’un partenariat avec UNOPS.78 Une
production additionnelle de 420 000 unités de logements neufs est envisagée par
la SONAPI pour les dix années à venir, dont 150 000 à Conakry. Cette production
est nécessaire, tenant compte de la croissance urbaine estimée à 3% en Guinée
et 6.1% rien qu’à Conakry.79 Ceci porte la production de logement à 660 000
unités. À cela s’ajoute la modernisation des logements anciens et d’équipement
qui permettrait la rénovation d’environ 1 million d’unités.80

Sites web
Banque centrale de la République de Guinée  www.bcrg-guinee.org
Institut National de la Statistique : www.stat-guinee.org
Agence Guinéenne pour le Financement du Logement (AGUIFIL)
www.aguifil.gov.gn
Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés :
www.invest.gov.gn 
Agence de Promotion des Investissements Privés  www.apip.gov.gn 
Ministère de l’Economie des Finances et du Plan  www.mefp.gov.gn 
Ministère du Budget  www.mbudget.gov.gn 
Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire :
www.habitatguinee.org
Direction nationale de la météorologie pour les catastrophes d’origine
climatique  www.meteoguinee.net 
Jobomax  www.africa-housing.com  

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement du logement en Guinée sont
essentiellement collectées et partagées par la Banque Centrale de la
République de Guinée qui est, elle-même, le premier organe en matière
de financement. Ensuite, l’Institut National de la Statistique (INS)
contribue également à la collecte et au partage des données sur la
population, le logement et son financement. Ces organes s’intéressent
généralement à la croissance économique du pays, l’inflation, les taux
d’intérêt des prêts et l’évolution des taux de change, le montant des
prêts hypothécaires ainsi que le nombre de prêts. Les données sont
collectées à des fréquences diverses par le BCRG. Elles peuvent être
mensuelles, trimestrielles ou annuelles. 

Les défis principalement liés aux données sur le financement du
logement consistent en la publication des données en vue de les rendre
accessibles au grand public. La plupart des documents nous envoie à
des sources introuvables voire inexistantes. L’autre problème majeur est
le manque des dates auxquelles les données ont été collectées. Les
données publiées par l’INS sont généralement ventilées par le genre
mais la collecte n’est pas pour autant régulière. Les données disponibles
sur le changement climatique proviennent de la Direction nationale de
la météorologie pour les catastrophes d’origine climatique, des rapports
annuels de l’INS ou des rapports du PNUD et d’ONU-Habitat.

Applications vertes pour le logement abordable

Le secteur du logement abordable en Guinée ne propose pas, ou très
peu, de mesures vertes visant à limiter l'impact du secteur sur le
changement climatique. Toutefois, en 2011, un projet de construction de
trois bâtiments selon des procédés écologiques semble avoir été mis en
place, pour un centre de formation professionnel. Dans chaque bâtiment
sont installés : un four solaire et une parabole « grille » solaire sans
recours au charbon, à l’électricité ou au gaz ; un circuit d’électricité en
système 12 volts comprenant un frigo, des ventilateurs, des lampes, prises
et raccordements pour (re)charger les batteries (téléphones portables,
ordinateurs, etc.) ; un raccordement au système d’évacuation des eaux
usées par phyto-épuration commun (filtrage au moyen des plantes).81

Par ailleurs, la Guinée envisage un mécanisme de marché préliminaire
sur le traitement et la valorisation des déchets de construction, et des
projets de démonstration de construction verte d’ici 2025.82

La principale source électrique des populations guinéennes est la lampe
à pile (54%), le réseau d’électricité constitue la seconde source
d’éclairage utilisée par 31.6% des ménages.83 La proportion de ménages
ayant accès à l’eau potable est estimée à 77.8% dans le territoire guinéen
contre 95 en milieu urbain.84 En matière d’assainissement, le type de
toilettes les plus utilisées par les ménages sont la latrine dallée
simplement (34%) suivi de la fosse rudimentaire/trou ouvert (19.3%)
les toilettes avec chasse d’eau (14.9%), les latrines dallées couvertes
(7.6%), les latrines VIP (3.5%).85
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La Guinée-Bissau, avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), a entrepris des projets visant à atténuer l'impact du changement climatique et
à accroître la résilience de la population, notamment en créant des réservoirs pour
conserver l'eau de pluie. D'autres mesures comprennent la création d'un système de
prévisions météorologiques afin que les populations puissent être avertis en cas de
sécheresse et de pluie et l'introduction d'un système de marais de saunage, qui utilise la
lumière du soleil pour produire du sel.17 En outre, pour soutenir les besoins d'adaptation
au climat dans le pays, le Fonds vert pour le climat a approuvé un financement d'environ

Vue d’ensemble
La Guinée-Bissau est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec plusieurs
coups d'État réussis depuis son indépendance en 1974.1 La faiblesse des
institutions, la corruption et l'instabilité politique ont considérablement
entravé le financement et l'accessibilité du logement dans le pays. Le pays
compte une petite population de 2 026 778 habitants, dont 45% sont
urbanisés.2 Avec une croissance urbaine annuelle moyenne de 3.4%, la
demande de logements a augmenté au fil des ans.  Tous les centres urbains
de Guinée-Bissau souffrent d'une croissance non planifiée. Cette situation est
due à des politiques inadéquates en matière d'attribution des terres, à la
faiblesse des capacités institutionnelles et techniques, à l'absence d'un système
cadastral pour la collecte des impôts, à l'absence de planification de l'utilisation
des terres et au manque de ressources financières pour fournir des services
de base.3

L'économie du pays s'est remise de la pandémie avec une une croissance du
produit intérieur brut (PIB) de 3.8%, passant de 900 975 milliards de francs
CFA (1.43 milliard $US) en 2020 à 1 033 trillion de francs CFA (1.64 milliard
$US) en 2021.4, 5 La croissance économique est largement due à la reprise
du commerce, notamment dans le secteur de la noix de cajou.6 La BAD
prévoit une croissance du PIB de 3.7% en 2022 et de 4.5% en 2023.7

Cependant, étant donné l'histoire d'instabilité politique de la Guinée-Bissau
et une tentative de coup d'État ratée en février 2022, la croissance
économique et la réduction de la pauvreté envisagées restent incertaines. Le
taux d'inflation devrait atteindre 4.1% à la fin de 2022 et diminuer à 3.2% en
2023.8 Au fil des ans, le CFA a suivi une trajectoire descendante par rapport
au dollar américain, bien que ces derniers mois, le CFA se soit légèrement
redressé. En juillet 2022, le dollar US s'est vendu à 642 CFA, en contraste à
580 CFA en décembre 2021 et 557 CFA en 2020.9 La dépréciation continue
du CFA a de lourdes conséquences sur le marché du logement, car le pays
est un grand importateur de biens. À mesure que la monnaie s'affaiblit,
l'accessibilité financière diminue.

Les inondations sont un risque naturel récurrent en Guinée-Bissau, en
particulier le long de sa côte,10 qui se trouve sous le niveau de la mer, ce qui
fait du pays le deuxième État le plus vulnérable à l'élévation du niveau de la
mer, après le Bangladesh.11 La salinisation accrue de l'océan a nui à la
production de riz, inondé les aquifères côtiers et provoqué l'érosion des
côtes.12 Les problèmes climatiques, tels que les inondations, n'ont pas
seulement affecté les produits agricoles dans le passé, mais ont également
ajouté à la crise du logement du pays. Entre 2003 et 2005, les inondations
ont endommagé des ponts et des logements de fortune dans la région
orientale de la Guinée-Bissau, et ont forcé les gens à quitter leurs
communautés.13 Plus récemment, entre 2016 et 2022, les habitations de
Bissau et de ses villes voisines ont été gravement endommagées en raison
de fortes inondations et de précipitations.14, 15 Les mauvaises méthodes de
construction et les matériaux utilisés par les propriétaires et les entrepreneurs
lors de la construction rendent les maisons vulnérables aux dommages lors
des inondations.16

Guinée-Bissau, République de 
Roland Igbinoba – Pison Housing Company CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Bolama/Bijagos, Cacheu,
Gabu, Oio, Quinara, Bafata,
Biombo, Bissau, Tombali

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XOF)
219.15 CFA Franc (XOF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 015 490 |  899 251

2.38% |  3.33%
74.4%
15.3%
n/d |  n/d
n/d

30.13%
6.8%
64%
50.7
177 |  0.48

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement 

$US812
$US1 639 million
3.80%
0.2%
5.1%
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [g]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2017) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel (2017) [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2017)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours [i]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [i]
Nombre de prestataires de microfinance [i]

350
$US0.11 million
8 – 12% |  25 années
90%
0.10%
6
n/d
109 688
$US1.36 million
6

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [m]

n/d
n/d
n/d

40 146 935 XOF

40m2

97 411 XOF
5 000 XOF ($US7.94)
Papier

174

48 days |  5.4%

3.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     World Bank Publications: WAEMU Affordable Housing

Finance

[g]    WB publication 2017: Country Partnership
Framework for GB FY 18 – FY 21

[h]    Orabank
[i]     Central Bank of West African States (BCEAO)
[j]     Cost of Living in Guinea-Bissau
[k]    NUMBEO
[l]     Association of Consumers of Goods and Services

(ACOBES) 
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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2 millions $US pour établir un processus de planification nationale de l'adaptation
en Guinée-Bissau avec le soutien de mise en œuvre du PNUD.18 Le projet a été
approuvé en juin 2022 et sera mis en œuvre sur trois ans.19

Accès au financement
La Guinée-Bissau a l'un des niveaux d'inclusion financière les plus bas des pays de
la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).20 En
décembre 2021, seulement 2.7% des entreprises du pays avaient accès à la
microfinance ou au crédit bancaire.21 Le manque d'inclusion financière en Guinée-
Bissau a entraîné une extrême difficulté d'accès au financement du logement dans
le pays.  

Pour améliorer l'accès au financement et aux services financiers, le gouvernement
de la Guinée-Bissau a demandé au PNUD, à la Banque centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et à d'autres parties prenantes clés de l'aider à
élaborer une stratégie nationale d'inclusion financière.22 Le gouvernement espère
qu'une fois développée, la stratégie fournira de nouveaux mécanismes pour
améliorer l'accessibilité à la microfinance, en particulier pour les jeunes et les
femmes entrepreneures et pour améliorer l'écosystème financier du pays. 

En matière d'octroi de prêts hypothécaires, la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire (CRRH) s'est imposée comme un acteur clé dans le développement
du marché hypothécaire de l'UEMOA. Établi en 2010, la CRRH s'est associé à la
Société financière internationale (SFI) et au Groupe de la Banque mondiale pour
promouvoir l'accès au financement de l'habitat dans les pays de l'UEMOA (Bénin,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) par la
fourniture d'obligations-logement à long terme. En décembre 2021, la CRRH avait
refinancé 272.5 milliards de francs CFA (432.50 millions $US) pour la promotion
du financement de l'habitat en faveur de 41 banques actionnaires dans les huit
pays de l'UEMOA.23

Par ailleurs, lors de sa 11e réunion extraordinaire tenue en avril 2022, la CRRH a
approuvé un programme d'emprunt d'un montant de 255.6 milliards de francs
CFA (405.681 millions $US) pour le refinancement des prêts au logement dans
les pays de l'UEMOA de 2022 à 2023.24 Le programme de la dette prévoit
également l'émission d'obligations par appel public à l'épargne à hauteur de
179 milliards de francs CFA (284.103 millions $US), et la mobilisation de
ressources concessionnelles de 76 milliards de francs CFA (121 millions $US)
auprès des partenaires au développement.25 Grâce à son programme
d'obligations, le financement de la CRRH permet aux banques de la région de
l'UEMOA d'allonger la durée de leurs prêts hypothécaires, les rendant ainsi plus
abordables, ce qui permet aux ménages à revenus faibles et moyens inférieurs
d'avoir accès au financement pour acheter une maison.

Les six banques commerciales de Guinée-Bissau sont des fournisseurs de prêts
hypothécaires et des points de prestation de services de prêts.26, 27 La durée
maximale des prêts hypothécaires résidentiels proposés par les banques du pays
est de 15 ans. Les taux d'intérêt des prêts hypothécaires résidentiels proposés par
les banques se situent entre 7.5% et 12%. Par exemple, Banco Da Africa Ocidental
offre un taux d'intérêt de 12% sur les hypothèques résidentielles tandis
qu'Orabank offre 7.75%  TTC.28, 29 En 2021, la valeur des hypothèques en cours
dans le pays a été rapportée à 69.306 millions de francs CFA (0.11 million $US).30

Abordabilité
Les taux élevés de pauvreté et le coût de la vie sont en partie responsables de la
pénurie de logements et du manque de logements abordables dans le pays. 47.7%
de la population du pays (888 250) étaient pauvres en 2018, vivant en dessous
d'une consommation mensuelle par habitant du seuil de pauvreté national de
271 000 CFA (430.12 $US).31 Plus de 75% des personnes pauvres vivent dans
les zones rurales et survivent grâce à des emplois à faible revenu.32 Pour les chefs
de famille travaillant dans le secteur informel, le taux de pauvreté était de 52.2%,
contre 25.7% pour les chefs de famille travaillant dans le secteur formel.33 En
utilisant le seuil de pauvreté international de 1.90 $US, l'enquête prévoit que
l'extrême pauvreté diminuera légèrement, passant de 64.9% en 2021 à 64% en
2022.  Cette baisse marginale ne devrait pas améliorer les conditions de logement.
L'extrême pauvreté dans le pays a considérablement réduit l'accessibilité au
logement dans les centres urbains, poussant une grande partie de la population
urbaine dans les bidonvilles. En 2018, la Banque mondiale a indiqué que plus de
74% de la population urbaine vit dans des bidonvilles.34 En outre, l'absence de

planification urbaine formelle depuis le milieu des années 1980 a entraîné une
augmentation rapide des établissements informels sans accès à eau et à l'énergie.35

Étant donné que la pauvreté et les faibles revenus ont empêché de nombreux
Bissau-Guinéens d'accéder à des logements de qualité et à des prêts hypothécaires,
le PNUD Guinée-Bissau a mis en œuvre un programme d'intervention visant à
réduire la pauvreté et à accroître l'accessibilité financière dans le pays par le biais
de l'inclusion financière. Le programme d'intervention est conforme à deux des
principaux domaines d'impact de l'offre stratégique du PNUD en Afrique, à savoir
l'emploi des jeunes et des femmes, et l'autonomisation et la transformation
économique structurelle. L'objectif du programme du PNUD est d'accroître
l'accès équitable à des services et solutions financiers innovants et peu coûteux.36

Le programme d'intervention cible les femmes, les jeunes, les micro, petites et
moyennes entreprises (MPME), les groupes vulnérables des communautés locales
et le secteur informel.37 Les services proposés dans le cadre du schéma
contribueraient à réduire le coût des transactions et à augmenter l'afflux de
transferts de fonds dans le pays. Dans l'ensemble, le projet du PNUD améliorerait
directement les niveaux de pauvreté du pays et profiterait aux économies
locales.38

Offre de logement
En 2015, le gouvernement de Guinée-Bissau a lancé un programme de logements
sociaux en partenariat avec la République de Chine afin d'améliorer l'offre de
logements dans le pays. L'objectif était de construire 1 000 unités de logement à
travers le pays.39 Les unités de logement construites permettraient de reloger
les résidents devant être déplacés par un plan gouvernemental de démolition et
de réaménagement des bâtiments dans certains quartiers de Bissau.40 Le
programme de logement comprend la construction de maisons de deux, trois et
quatre chambres à coucher dans la zone de Bissalanca, à côté de l'aéroport
international de Bissau. 

La plupart des maisons sont traditionnelles en Guinée-Bissau, faites d'adobe, de
boue, et d'un mélange de branches tressées et de paille.41 La qualité de la plupart
des maisons de la ville de Bissau est médiocre, en raison du manque d'électricité,
d'eau potable et d'installations sanitaires de base.42 En 2020, seuls 18% de la
population totale avaient accès à des installations sanitaires de base, 40.9% à l'eau
potable et 33% à l'électricité. Des données récentes sur le secteur du logement
du pays révèlent que plus de 76.3% des ménages vivent dans des logements
construits en briques d'adobe, 14.5% dans des logements en briques d'adobe
renforcées et 5.4% dans des logements construits avec des blocs de ciment.43

L'Instituto de Tecnologia Social (ITS) a décrit Bissau comme une ville conçue sans
planification adéquate. L'ITS a constaté que l'aménagement de la ville de Bissau
se caractérise en outre par un brouillage des parcelles et des quartiers, l'absence
de repères urbains et une répartition inadéquate des bâtiments publics destinés
aux services communautaires.44

Les coûts de construction constituent une autre contrainte majeure pour l'offre
de logements. En tant que pays fortement dépendant des importations, la plupart
des matériaux de construction de la Guinée-Bissau sont importés, ce qui entraîne
un coût élevé des matériaux de construction. En 2020, la Guinée-Bissau est
devenue le 143e plus grand importateur de ciment au monde avec une
importation de ciment d'une valeur de 3,81 milliards de francs CFA (6.047 millions
$US).45 Le ciment est devenu le neuvième produit le plus importé du pays. En
2020, le pays est devenu le 184e plus grand importateur de fer et d'acier, puisque
le pays a importé pour 3,811 milliards de CFA (6.048 millions $US) de fer et
d'acier.46 Le Sénégal est l'un des principaux fournisseurs d'acier et de ciment de
la Guinée-Bissau, exportant pour 1,512 milliard de CFA (2,4 millions $US) d'acier
et pour 618.081 millions de CFA (981 000 dollars US) de ciment.47, 48 De 2019
à 2021, le prix d'un sac de ciment de 50 kg produit localement est passé de
4 500 CFA (7.14 $US) à 5 000 CFA (7.94 $US).49, 50 Pendant ce temps, le prix
de vente d'un sac de ciment importé de 50 kg est resté inchangé au cours de
cette période, à 5 000 de francs CFA (7.94 $US).51, 52

En novembre 2021, la CRRH a reçu un prêt de 26,3 milliards de francs CFA
(41.743 millions $US) de Proparco, une filiale de l'Agence française de
développement.  Le prêt est destiné à la CRRH pour améliorer son offre de
financement de logements abordables avec la réalisation de logements abordables
pour plus de 1 800 ménages à revenus moyens de la région UEMOA. Cela
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permettra également de créer 9 000 emplois indirects en cinq ans.53 Les banques
de l'UEMOA émettent 15 000 nouveaux prêts hypothécaires par an.54 Cela ne
représente qu'une petite fraction du déficit estimé en logements de la région,
puisque 800 000 unités de logement sont nécessaires chaque année pour
remédier à cette pénurie.55

Pour améliorer l'infrastructure du logement, la BAD a débloqué en 2022 un
paquet de soutien de 41.835 milliards de francs CFA (66.4 millions $US) pour
aider les programmes d'électrification rurale dans le pays.56

Marchés immobiliers  
La protection des droits de propriété est faible en Guinée-Bissau, car son système
juridique est faible.57 L'exécution des contrats est également difficile, car il faut
en moyenne 1 785 jours pour le faire.58 En 2020, le pays a obtenu un score de
8.5 sur 18 dans l'indice de qualité des processus judiciaires.59 Avec un score de
43.2% en 2020, le pays est classé 174e sur 190 économies pour la facilité de faire
des affaires selon les évaluations annuelles de la Banque mondiale. Il faut en
moyenne 48 jours et cinq procédures pour enregistrer une propriété. Le coût de
l'enregistrement était de 5.4% de la valeur de la propriété.0 Pour les permis de
construire, il a fallu en moyenne 143 jours et 13 procédures pour obtenir
l'approbation. Obtenir un crédit est également difficile et le pays est classé 152,
avec un score de 30% en matière d'accessibilité au crédit.61

Le coût de la vie à Bissau est relativement élevé par rapport à la capacité financière
de la plupart de ses citoyens. Par exemple, le coût moyen de la vie par mois, loyer
compris, est de 395 672.88 CFA (628 $US) par personne et de 903 495.07 CFA
(1 434 $US) pour un ménage de quatre personnes.62 Parallèlement, le salaire
moyen avant impôt est de 630 052.35 de francs CFA (1 000 $US) par mois.63

Le prix de location mensuel d'un appartement d'une chambre à coucher dans le
centre-ville de Bissau est de 214 900.96 CFA (341.08 $US) et en dehors du
centre-ville de 119 913.84 CFA (190.32 $US),64 tandis que le prix de vente des
appartements dans le centre-ville et la banlieue est respectivement de 967 130.36
CFA (1 535 $US) et 824 108.47 CFA (1 308 $US) par mètre carré.65 Le coût
moyen du terrain par mètre carré dans les centres urbains est de 15 350 CFA
(24.36 $US).66

La taille minimale standard des parcelles de 500 m2 pour les propriétés
résidentielles en Guinée-Bissau peut augmenter considérablement les coûts de
construction, ce qui affecte indirectement le coût et l'accessibilité des logements.67

Plus de 55% de la production agricole du pays est assurée par des femmes et 45%
d'entre elles sont bien éduquées.68 Malgré cela, l'effet de la pauvreté est plus
répandu chez les femmes que chez les hommes.69 En outre, si le mari ou le père
d'une femme décède, elle n'a pas le droit d'hériter des biens familiaux. Même si
la législation foncière existante garantit le droit d'utiliser les terres sans
discrimination, la constitution n'a pas réussi à protéger les femmes lors de la mise
en œuvre de cette loi.

Politique et législation
La constitution de la Guinée-Bissau accorde les droits d'utilisation de la terre à
tous les individus sans discrimination, sous concession ou autorisation du
gouvernement.70 Cependant, les pratiques discriminatoires dans l'exécution des

lois sur la propriété foncière ont exclu de nombreuses femmes. La loi foncière de
1998 a marqué une avancée réglementaire en offrant une plus grande sécurité
d'occupation afin d'attirer les investissements privés et de stimuler le marché
foncier, tout en maintenant le principe constitutionnel de la terre comme propriété
de l'État.71 Cependant, depuis son approbation, cette loi n'a pas été appliquée,
principalement en raison de la corruption et de l'instabilité politique.72 Il existe
donc plusieurs lacunes importantes dans la constitution associée aux droits des
femmes en Guinée-Bissau.73 L'Association des femmes juristes de Guinée-Bissau
a plaidé pour l'amendement de la constitution afin d'y inclure une disposition
spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes.74 L’association demande
également que la constitution soit modifiée pour compenser les désavantages
historiques et sociaux dont les femmes ont souffert et continuent de souffrir dans
le pays.75 Par exemple, les lois coutumières sur la propriété foncière et les droits
de propriété de diverses communautés et groupes ethniques sont discriminatoires
envers les femmes.76 Ces lois coutumières, qui ont été adaptées à partir des
règles traditionnelles et administrées par les chefs traditionnels des communautés,
restent prévalentes en Guinée-Bissau en raison d'institutions juridiques mal
préparées à protéger les droits civiques des femmes et de la non-application des
lois constitutionnelles.77

Pour améliorer les droits de propriété foncière, la Commission nationale des droits
de l'homme, avec le soutien du PNUD, a lancé un programme de sensibilisation
sur la loi et la réglementation foncières dans diverses régions du pays. L'objectif
était de sensibiliser les citoyens aux questions d'utilisation, de propriété et
d'exploitation des terres en créant des structures locales de gestion des terres au
niveau communautaire, conformément aux dispositions légales.78

Le système des bureaux de crédit dans la région de l'UEMOA est sous-développé.
Cela pose des défis dans le cadre réglementaire du logement et du financement
du logement dans la région. Selon la Banque mondiale, une myriade de problèmes
sont liés aux prêts de crédit, tant du côté de l'offre que de la demande.79 Du
côté de l'offre, l'octroi de crédits est entravé par les perturbations du flux
d'informations et de communication entre les banques et les demandeurs. Les
inefficacités du système judiciaire pour le recouvrement des prêts entravent
également les prêts de crédit. Du côté de la demande, la plupart des institutions
financières se plaignent du manque de garanties éligibles de la part des
demandeurs de prêts. 

Opportunités
La gestion d'une entreprise en Guinée-Bissau est lente et difficile, surtout pour
les jeunes entreprises et les MPME.   L'absence d'institutions de microfinance dans
le pays, le manque de prêts et d'hypothèques abordables, la corruption, la faiblesse
du cadre juridique et institutionnel et le manque de soutien du gouvernement
ont créé un environnement peu propice aux MPME et aux jeunes entreprises. 
Afin de créer un environnement commercial prospère pour les investisseurs, y
compris les investisseurs immobiliers, le PNUD a conseillé au gouvernement de
renforcer les partenariats public-privé, de renforcer l'égalité des sexes et des
jeunes, d'accroître l'accès à un financement inclusif et de promouvoir les politiques
du marché du travail existantes.80

Pour 2022, le score de liberté économique du pays a été signalé comme étant de
46, faisant de son économie la 166e plus libre sur 177 pays.81 Dans la région

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Guinée-Bissau 

–   10.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA104 000
par mois

qui gagne  
CFA173 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA3.815 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA6.346 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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subsaharienne de l'Afrique, la Guinée-Bissau est classée 42e sur 47 pays en matière
de liberté économique, mais son score global en matière de liberté économique
est inférieur à la moyenne mondiale.82

Au cours de la dernière décennie, la Banque mondiale, la SFI et le guichet du
secteur privé (PSW) de l'Association internationale de développement (IDA) ont
continuellement soutenu et facilité l'expansion de la CRRH dans la région de
l'UEMOA afin de développer un marché émergent d'obligations qui soutient le
financement du logement.83 Le CRRH refinance des prêts hypothécaires pour
huit pays, dont la Guinée Bissau, où les offres de prêts hypothécaires pour le
logement sont limitées et la durée maximale des prêts hypothécaires pour le
logement est courte.84 L'IFC contribue au lancement d'obligations à longue
échéance pour le financement du logement, en attirant les financements du secteur
privé et en établissant progressivement la faisabilité du marché des obligations à
longue échéance pour le logement dans la région de l'UEMOA. L'IFC fournit la
monnaie locale à long terme nécessaire au niveau du prix de l'obligation CRRH,
grâce au soutien de l'IDA PSW.85 Le financement à plus long terme du CRRH
par le biais de son programme d'obligations permet aux banques d'allonger la
durée de leurs prêts hypothécaires, ce qui les rend plus abordables et permet aux
ménages à faibles et moyens revenus d'acheter ou de construire des maisons.86

Le développement du financement du logement met le crédit à la portée des
groupes traditionnellement défavorisés, tels que les femmes et les MPME, et
exploite l'urbanisation pour promouvoir la croissance économique. Les
investissements de la Banque mondiale renforcent les institutions et les outils
cruciaux qui sous-tendent les secteurs du logement, améliorent l'environnement
favorable et mobilisent des capitaux à moyen et long terme pour les acteurs clés
de l'écosystème du logement en Guinée-Bissau.87

Sites web
Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) www.uemoa.int
ONU-Habitat  www.unhabitat.org
La Banque mondiale  www.worldbank.org 
Banque africaine de développement  www.afdb.org 
Le Fonds monétaire international  www.imf.org
Living Cost  www.livingcost.org/cost/guinea-bissau
Le guide mondial de l'immobilier www.globalpropertyguide.com/Africa/Guinea-
Bissau
Programme des Nations Unies pour le développement  www.undp.org 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

La collecte de données fiables et de haute qualité en Guinée Bissau est
difficile, car le pays ne dispose pas d'un système de données approprié.
La plupart des données disponibles sur le logement concernent la région
de l'UEMOA, et pas spécifiquement la Guinée-Bissau. Cependant,
certaines organisations internationales et ONG jouent un rôle crucial
pour combler le manque de données dans le pays. Les organisations
impliquées dans la fourniture de données relatives au logement en
Guinée Bissau incluent :

n    UN-Habitat, qui publie des données sur les niveaux de vie et les
conditions de logement en Guinée-Bissau ; 

n    La Banque mondiale fournit des données sur les prêts hypothécaires,
les subventions et les ménages ;  

n    L'UEMOA publie des données sur le financement du logement
abordable dans la région de l'UEMOA ;

n    Le Global Property Guide publie des données sur les prix des
maisons résidentielles, les taux d'imposition des résidents, les
marchés immobiliers et les investissements ; 

n    TheGlobalEconomy.com publie chaque année des données de
routine sur les taux d'intérêt ; et 

n    Living Cost publie des données sur le coût de la vie en Guinée-
Bissau.

Applications vertes pour le logement abordable

Bien qu'il n'ait pas été possible d'obtenir des informations sur les
bâtiments écologiques ou les bâtiments certifiés EDGE* en Guinée-
Bissau, le pays est devenu l'un des sept pays africains à prendre la tête
du continent en réalisant son premier examen national volontaire des
progrès accomplis vers les Objectifs de développement durable (ODD).
Le succès de la réalisation des ODD est principalement dû aux
nombreux projets de construction et d'infrastructure menés ces
dernières années.

Parmi les nations de Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et
Guinée-Conakry (MSGBS), la Guinée-Bissau a le chiffre le plus élevé de
représentation des énergies renouvelables dans la consommation totale
d'énergie fiscale, soit 86.8%, ce qui fait que son émission de CO2 par
habitant n'est que de 0.14 tonne par an. Sur la base du rapport sur les
ODD 2022, chaque nation MSGBC est en passe d'atteindre ou de
dépasser l'ODD13. Les actions climatiques telles que la forte intégration
des énergies renouvelables dans l'approvisionnement du réseau ont été
cruciales pour ce succès. Les effets d'entraînement de ces
investissements dans l'énergie verte sont énormes. Un récent rapport
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a
révélé que l'investissement dans le secteur de l'énergie verte produit
des rendements nationaux 420% plus élevés en termes de valeur
ajoutée brute et 250% plus élevés en termes de création d'emplois que
l'investissement dans les combustibles fossiles. Cela signifie qu'en
investissant dans l'énergie verte, la Guinée-Bissau, grâce à son action en
faveur du climat, a vu croître son économie nationale et son contenu
local.

En 2020, seuls 18% de la population totale avaient accès à des
installations sanitaires de base, tandis que 40.9% avaient accès à l'eau
potable. ,  En 2020, seuls 33.3% de la population avaient accès à
l'électricité. Afin d'améliorer l'approvisionnement en électricité en
Guinée-Bissau, la Banque africaine de développement (BAD) a accordé
un financement de 41.835 milliards de francs CFA (66.4 millions $US)
pour aider les programmes d'électrification rurale dans le pays. 
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fonctionnaires et du gouvernement en luttant contre la corruption. Historiquement, le
pays est la seule ancienne colonie espagnole d’Afrique subsaharienne (ASS).
Géographiquement, 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. Le climat de la région continentale et des îles
est typiquement équatorial, avec des températures élevées, de fortes précipitations et
une grande couverture nuageuse la majeure partie de l’année. Les saisons des pluies
dans la région continentale vont de février à juin et de septembre à décembre ; et les
précipitations sont plus élevées sur la côte qu’à l’intérieur des terres.  Par ailleurs, le pays
est doté en terres arables et en ressources minérales incluant l’or, l’uranium, le diamant,
la colombo-tantalite, et notamment du pétrole découvert dans les années 1990.  

Vue d’ensemble
Le secteur immobilier de la Guinée équatoriale (EQG) connait un véritable
dynamisme ces vingt dernières années notamment à cause de la hausse de
la population, de l’urbanisation et du désir des populations d’une amélioration
de leurs conditions de vie.  La population en EQG est estimée à environ 1,7
millions d’habitants en 2022, constituée des Fangs (85.7% de la population),
Bubi (6.5%), Mdowe (3.6%), Annobon (1.6%), Bujeba (1.1%) et autres (1.4%)
ethnies.1 Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en EQG est passé de
255 338 à 1.45 millions, soit une augmentation de 467.8% en 61 ans.2 Cette
croissance de la population en EQG résulte de la hausse du taux de natalité,
de la diminution du taux de mortalité et du taux de migration.3 En effet, en
2020 par exemple, le nombre d'habitants  dans le pays a augmenté d'environ
47 000 habitants.4 Cette même année, le taux de mortalité était de 8.9 pour
1 000 habitants et le taux de natalité égal à 32,3 pour 1 000 habitants.5 En
moyenne, 11 741 personnes sont mortes chaque année en Guinée
équatoriale au cours des 10 dernières années tandis que le nombre de
naissances était de 41 060 par an.6 Par ailleurs, l'âge moyen en EQG a
légèrement baissé de 0.19 ans entre 2012 et 2020, passant de 20,49 à 20.30
ans (valeur médiane).7 L’espérance de vie à la naissance est globalement de
63.70 ans ; 61.44 ans pour les hommes et 66,03 ans pour les femmes en
2022.8 Cette augmentation de la population s’est accompagnée d’un taux
croissant d’urbanisation dans le pays. En effet, environ 74% des habitants vivent
dans les grandes villes du pays et cette tendance croissante à l'urbanisation
augmente de 3.9% par an.9 On estime le taux d’urbanisation dans le pays à
3.62% entre 2020 et 2025 tandis que seulement deux grandes villes ont plus
de 30 000 habitants (Bata et Malabo).10 En outre, plus de 81% de la
population urbaine contre 32% seulement en zone rurale ont accès à une
source d’eau potable améliorée et en dehors des principaux centres de
population de Malabo et Bata, les habitants restent démunis et n’ont même
pas accès aux services publics les plus élémentaires, tels que l’eau et
l’électricité fiable.11 Toujours sur le plan démographique et social, la structure
par religion en 2015 était de 88% de catholiques romains, 5% de protestants,
2% de musulmans et 5% pour les autres.12 Cette croissance démographique
et cette urbanisation ont nécessairement des conséquences en matière de
politiques d’habitats puisque cela entraine la hausse de la demande de
logements dans un premier temps, mais aussi une prise en compte par les
promoteurs immobiliers, des enjeux environnementaux et énergétiques dans
un second temps.

Sur le plan politique et historique, les freins et contrepoids sont juridiquement
garantis par la Constitution de 1991 et ses amendements de 2011, adoptés
par référendum. Les chapitres I à V du titre 2 stipulent les pouvoirs et les
limites des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du gouvernement. Chacun
est déclaré indépendant. Dans la pratique, cependant, il n'y a pas de séparation
effective des pouvoirs ni de système de freins et contrepoids.13 Or, le
renforcement de l’indépendance du système judiciaire est l'un des objectifs
énoncés dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement et le Plan
National Horizon 2020.14 En effet, un système judiciaire indépendant permet
surtout de sécuriser les droits de propriétés (indispensables pour les acteurs
du secteur immobilier), mais aussi de surveiller les agissements des
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Principaux centres urbains Malabo

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XAF)
258.87 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine 
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la COVID-
19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

1 449 891 |  1 066 554

3.29% |  3.92%
64.90%
0.9%
n/d |  n/d
n/d

19.35%
6.9%
50%
n/d
147 |  0.60

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021)[b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2018) [b]

$US8 462
$US12 269 million
-0.95%
4.8%
9.4%
15%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2014) [e]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2014) [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021)[f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2014)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [e]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

500
$US34.03 million
3 – 12% |  20 années
n/d
0.34%
14
n/d
10
$US0.16 million
3

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement (2020) [e]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2021) [e]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2021)[e]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020)[h]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [i]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale 
(2020) [i]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [i]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [i]

n/d
9 445
n/d

40 000 000 XAF

120m2

90 000 XAF
6 500 XAF ($US10.31)
Papier
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23 days |  12.5%

10.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    World Bank publication: Housing Finance in Equatorial

Guinea - Towards Affordable Housing for All

[f]     Banco Nacional De Guinea Ecuatorial
[g]    Banksaround.com
[h]    CCEI Bank Guinee Equatoriale
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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En termes de performances économiques, selon la Banque Africaine de
Développement (AfDB) en 2021, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) a
rebondi à 1.4% après une contraction de 4.9% en 2020, aidée du côté de l’offre
par une croissance de 3.3% dans le secteur pétrolier et de 1.3% dans le secteur
non pétrolier, avec des évolutions positives notamment dans le secteur tertiaire,
où ont progressé l’enseignement privé (4.1%), la santé privée (3.4%), les affaires
(2.3%) et les restaurants et hôtels (1.7%).15 Par ailleurs, le gouvernement n’a
aucune incitation réelle à protéger l’intégrité du marché libre, car l’industrie
pétrolière domine l’économie depuis les années 1990. En 2019, le pétrole et les
autres hydrocarbures ont maintenu leur domination. Le programme du FMI a
estimé que les hydrocarbures représentaient 97% des exportations totales (le
pétrole brut représentant environ 69%), 80% des recettes publiques et 43% du
PIB.16 Ainsi, la diversification économique, qui tarde à se matérialiser, reste donc
un objectif important pour la croissance et la stabilité économique du pays à
moyen et long terme. On a une poignée d’entreprises publiques (SOE), GEPetrol
et Sonagas, qui dominent une économie avec des retombées extrêmement
limitées sur les secteurs autres que les hydrocarbures. Avec un déclin productif
des plus grands champs pétrolifères, le pays a pris des mesures marginales pour
améliorer son climat des affaires et sa réceptivité à l’investissement privé. Même
ainsi, des obstacles structurels à des marchés concurrentiels subsistent. Toutefois,
la pandémie de COVID-19 a exacerbé les défaillances administratives et exposé
la capacité insuffisante du pays à gérer la crise.17

Sur le plan environnemental et sécuritaire, il y a deux saisons des pluies : d'avril à
mai et d'octobre à décembre au  niveau continental, tandis que sur l'île de Bioko
la saison des pluies s'étend de juillet à janvier.18 Ainsi, les inondations saisonnières
peuvent nuire aux déplacements par voie terrestre et à la prestation des services
essentiels, les routes peuvent devenir impraticables et les ponts endommagés,
même si les routes sont généralement en bon état à travers le pays (la plupart de
ces routes sont pavées), certaines sont mal éclairées, mais la signalisation routière
est adéquate.19 Toutefois, on s’attend à ce que des inondations urbaines qui soient
susceptibles de causer des dommages et de menacer des vies surviennent au
moins une fois au cours des dix prochaines années.20 Par ailleurs, les décisions
relatives à la planification du projet, à sa conception et aux techniques de
construction immobilière doivent tenir compte du risque d’inondation urbaine. À
long terme, le niveau d’aléas est susceptible de rester inchangé, si l’on ne prend
en compte le changement climatique. Toutefois, les modifications de
l’environnement et l’utilisation des terres, entre autres, ont également des
conséquences sur l’évolution des risques de crues localisées et sur le niveau d’aléas
futurs. Parlant du volet sécuritaire, seule la frontière avec le Cameroun est sujette
à des affrontements violents en raison de zones frontalières contestées. Un pacte
transfrontalier a été signé avec le Cameroun en 2020 pour aider à résoudre le
problème,21 mais la frontière peut tout de même fermer sans préavis. Il ne serait
donc pas approprié pour un promoteur immobilier de faire des investissements
à cet endroit limitrophe avec le Cameroun.

Accès au financement
L’obtention d’un prêt hypothécaire est possible pour les ménages et les entreprises
en EQG bien qu’en ce qui concerne les ménages, les salariés restent les plus
privilégiés en raison de la garantie de remboursement qu’offre leur salaire.
Lorsqu’un salarié obtient un prêt hypothécaire en EQG, le versement est
automatiquement déduit de la prochaine tranche de salaire qu’il reçoit.22 Le prêt
hypothécaire est un produit bancaire qui consiste à recevoir une certaine somme
d'argent d'une institution financière en échange de l'engagement de rembourser
cette somme, ainsi que les intérêts, par des paiements périodiques.23 Pour
contracter un prêt hypothécaire en EQG, il faut remplir certaines conditions.
Même si vous êtes propriétaire d'une entreprise, il est possible de demander un
prêt d'argent rapide en fonction de votre admissibilité. Certaines exigences, telles
que fournir une explication de la raison pour laquelle vous souhaitez faire une
demande de prêt hypothécaire sont requises par certaines entités mais pas par
d'autres.24

Au niveau financier en général, le secteur bancaire est fragilisé en raison de
l’accumulation de prêts douteux dans un contexte de morosité et d’arriérés de
paiements envers les acteurs économiques. Malgré la libéralisation du secteur
bancaire, le coût du financement reste élevé, reflétant le faible degré de
concurrence.25 Ainsi, le secteur bancaire fournit un financement limité aux
entreprises. Dans ce contexte, les banques ont montré peu d’enthousiasme à
financer les entreprises locales en raison des risques et/ou de l’aversion aux
risques.26 Le gouvernement quant à lui, revendique deux institutions de

microfinance opérant dans le pays, avec un programme de microcrédit soutenu
par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le pays n’a
pas sa propre bourse et selon les investisseurs, les marchés de capitaux sont
inexistants. Le crédit est disponible mais les taux d’intérêt sont élevés, allant de
12% à 18% pour les prêts hypothécaires et d’environ 15% pour les prêts
personnels.27 Les prêts aux entreprises exigent généralement des garanties
importantes, limitant les opportunités pour les entrepreneurs, et peuvent avoir
des taux de 20% ou plus.28 Il n’est pas clair si les étrangers pourraient obtenir un
crédit sur le marché local. Le guichet unique suppose que les investisseurs ont
déjà obtenu tous les financements.

En outre, la Guinée équatoriale est membre de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), qui dispose d’un marché boursier
commun à tous les États membres. La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
(COBAC) réglemente le système bancaire de la région. La Banque des États de
l’Afrique Centrale (BEAC) et la COBAC réglementent les limites de transfert.
Pour attirer les investissements et favoriser la diversification économique, le
gouvernement offre des facilités d’octroi de prêts, notamment par l’intermédiaire
de l’Institut National de Promotion et de Développement (INPYDE), qui dispose
d’un fonds d’investissement pour les entrepreneurs.29 Par ailleurs, la Banque
Nationale d’EQG (BANGE), dans laquelle le gouvernement détient une
participation de 51%, prévoit de lancer la première activité de courtage du pays
pour faciliter les investissements étrangers, négocier des capitaux propres et même
des dettes pour les grandes entreprises opérant en EQG. De plus, la BANGE a
inauguré la BANGE Business School en 2020 pour former les étudiants à travailler
dans le secteur bancaire et faciliter la souscription, la syndication et le financement.
En novembre 2020, BANGE a annoncé sa première augmentation de capital par
une première attribution publique directement par l’intermédiaire de ses bureaux.
En avril 2021, l’institution a annoncé la deuxième augmentation de capital de 75
millions de dollars, qui était ouverte aux investisseurs individuels (ressortissants
et étrangers).

L’incapacité du gouvernement à rembourser les prêts a augmenté les taux d’intérêt
et réduit l’accès au crédit pour le secteur privé, en particulier les ménages. Les
banques d’EQG ont le ratio de prêts sur l’épargne le plus bas de la sous-région.
Pendant l’expansion économique (2009-2014), le gouvernement a développé une
ligne de crédit avec CCEI Bank pour financer des projets de développement
d’infrastructures avec des entreprises de construction. Les défauts de paiement
ont augmenté rapidement car le gouvernement n’a pas respecté ses obligations
légales envers la CCEI Bank, ce qui a incité le gouvernement à nationaliser la
banque en janvier 2021 en acquérant les actions d’Afriland First Group.30

Ces dernières années, le secteur bancaire est affecté par des procédures
bureaucratiques relativement longues et un manque de tenue de registres
informatisés. Les clients ont signalé que la monnaie n’est pas toujours disponible
sur demande, et les retards de transfert ou d’échange de monnaie locale en
devises étrangères ont augmenté depuis que la BEAC a institué de nouvelles
réglementations bancaires et de change en 2019. Le comité national économique
et financier publie un rapport semestriel sur l’évolution des banques dans le pays.
La CEMAC établit les exigences pour toute banque qui souhaite opérer dans un
pays membre, que la COBAC peut accorder. La COBAC publie également des
informations sur le système bancaire de chaque pays membre. Il n’y a pas de
restrictions, mais il y a des exigences que les candidats doivent remplir pour ouvrir
un compte, qu’ils soient résidents ou non. Le pays commence actuellement à
utiliser les services bancaires mobiles ; les services financiers se limitent
principalement à la banque et à la microfinance.

Pour finir, l’économie du pays est presque entièrement basée sur l’argent liquide,
avec des cartes de crédit disponibles mais peu utilisées par la population en
général, réservées aux étrangers ou aux citoyens fortunés utilisant les hôtels
internationaux, les compagnies aériennes internationales et les grands
supermarchés.31 En avril 2020, en partie en réponse aux mesures de distanciation
sociale de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a encouragé les banques
à multiplier les mécanismes de paiement électronique. Le ministère des Finances,
de l’Économie et du Plan a également poursuivi le développement des paiements
électroniques pour les employés de l’État. Le développement des paiements
numériques est susceptible de favoriser les envois de fonds qui à leur tour
pourraient avoir un impact substantiel sur le secteur du logement en augmentant
les budgets des ménages.
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Abordabilité
Depuis 2010, 8 611 logements sociaux sont sortis de terre en EQG selon les
chiffres du gouvernement.32 Même si plusieurs milliers de personnes ont bénéficié
d'un programme d'accession à la propriété subventionné par les autorités, les
conditions de ressources exigées excluent les plus démunis car une personne avec
un revenu inférieur à 300 000 CFA (476.19 $US) ne peut pas obtenir un de ces
logements.33 La construction de logements sociaux a été suspendue, ce qui a
accru le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Dans ce contexte,
seules les personnes fortunées achètent ces logements pour les mettre en location
à des prix parfois très élevés. Avec la crise, bon nombre de bénéficiaires se sont
également retrouvés dans l'incapacité d'honorer leurs mensualités. Ainsi, le
gouvernement a revu les conditions d'accession à ces logements sociaux en
allongeant la durée des crédits pour réduire le montant des mensualités d’environ
33%.34 Toutefois, le logement social semble être uniquement à la portée des
classes moyennes et supérieures. Les ménages pauvres se tournant vers l’informel
et, pour les plus pauvres, vers l’autoconstruction de leur maison généralement à
base de bois, de terre et de bambous. En effet, la demande de logements formels
est tempérée par la faiblesse et l'irrégularité des revenus des ménages quand on
sait bien que le secteur des prêts hypothécaires est sous développé et concentré
dans un petit segment du marché pour les ménages à revenus élevés.

Offre de logement
Selon la Banque Mondiale en 2015, il n’existe pas d’estimation officielle du déficit
de logement ni de la demande en EQG et les conclusions du recensement de la
population et de l’habitat réalisé en 2015 relatives au logement ne sont pas encore
disponibles. Toutefois, de nombreuses sources rapportent que les conditions de
logement sont très précaires en Guinée équatoriale, notamment dans les centres
urbains.35 En zones rurales comme en zones urbaines, le logement informel
prédomine et les maisons sont construites à partir de matériaux naturels locaux
tels que les briques de terre et le bois. Ces logements construits de manière
informelle sont le plus souvent dépourvus d’eau et d’électricité. En effet, selon les
données de la Banque Mondiale, 75% de la population a accès à l'assainissement,
ce qui est très élevé selon les normes régionales et moins de la moitié de la
population a accès à l'eau douce.36 En dehors des principaux centres de
population de Malabo et Bata, les gens restent pauvres et n'ont même pas accès
aux services publics les plus élémentaires, tels que l'eau et l'électricité fiable
généralement et en raison de la corruption, de l'incompétence, de l'inefficacité et
du manque de volonté politique, peu de services fonctionnent lorsqu'il n'y a pas
d'incitation exogène, comme les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations,
les sommets de Malabo ou des projets de prestige, comme les plans d'une
nouvelle capitale continentale à Djibloho.37 Selon, l’Enquête Démographique et
de Santé Nationale réalisée en 2011, seules 54% des habitations en Guinée
équatoriale disposaient de sols en ciment, 26% avaient des sols en terre et 14%
en carreaux de céramique.38 De plus, en septembre 2019, l'Agence France Presse
(AFP) rapportait que la ville de Bata était restée sans eau courante pendant trois
semaines, tandis que la société d'analyse britannique Câble affirmait que le pays
avait l'Internet le plus lent au monde.39

Toutefois, il existe quelques immeubles résidentiels construits par le secteur privé
à Malabo. Cependant, ce stock d’appartements de bonne qualité est destiné aux
employés des différentes compagnies pétrolières et quelques foyers à hauts
revenus, pour des loyers très élevés, allant de 1 260 000 à 3 780 000 CFA (2 000

à 6 000 $US).40 En outre, il y a très peu de promoteurs privés en EQG et, en
dehors du programme de logements publics, le secteur de l’habitat est encore
largement dominé par l’économie informelle et l’autoconstruction. En effet, de
nombreux ménages démunis qui n’ont pas les moyens de payer une main d’œuvre
externe même informelle, recourent souvent à la force de travail des membres
du ménage ou du voisinage pour construire leur maison, lorsque ceux-ci estiment
avoir des connaissances suffisantes en maçonnerie. Comme dans la majorité des
pays en développement, ce cas est plus fréquemment observé en zone rurale
qu’en zone urbaine.

Par ailleurs, la majorité des promoteurs immobiliers professionnels présents en
EQG sont des promoteurs étrangers (chinois, égyptiens, maghrébins et libanais)
et ils se concentrent sur la promotion immobilière commerciale et les travaux de
BTP puisqu’il n’existe pas dans le pays un organe public de construction de
logements sociaux.41 En effet, l’organisme public appelé Ente Público de Gestión
Inmobiliaria de Guinea Ecuatorial (ENPIGE) n’est pas en charge de l’attribution des
terrains aux constructeurs ni de la recherche de financement ou du
développement des projets ; mais ne remplit que les fonctions de gestion
administrative du programme de logement de l’État.42 Quelques groupes
espagnols ont également investi dans le pays, comme l’entreprise espagnole, Safadi
Group Promotora, qui a réalisé plusieurs immeubles commerciaux dans le pays.
La plupart de ces entreprises (Arab Constructors, China Dalian, CEMEC, ABBA,
etc.) sont toujours présentes en EQG mais leurs projets, notamment les projets
de logements publics commandités par l’État, sont paralysés dans l’attente de
financement venant de l’État. Par ailleurs, dans le but d’accroitre la production de
logements abordables, la société ABAYAK s’est proposée en 2021 de construire
un complexe cimentier intégré comprenant la construction et l’exploitation d’une
usine de production de clinker et d’une usine de ciment d’une capacité  totale de
1 060 000 tonnes par an extensible.43 Ce projet s’inscrit dans le cadre des
programmes économiques à fort impact du pays, dont la réalisation vise à
concrétiser l’ambition des plus hautes autorités de diversifier le tissu économique
et répond à la préoccupation constante des autorités équato-guinéenes, des
entreprises et des ménages de disposer du ciment en quantité suffisante et à
moindre coût. Ce projet devrait donc permettre de stimuler la consommation
locale et les activités du pays.

Marchés immobiliers  
L'acquisition, les bénéfices, l'utilisation et la vente des terres sont difficiles à réaliser
et mal réglementés. Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque Mondiale,
six procédures étaient nécessaires pour enregistrer une propriété privée à Malabo
en 2019 (la moyenne régionale).44 Cette procédure prenait environ 23 jours et
le pays a été classé 164e sur 190.45 En outre, les frais d’enregistrement d’une
propriété s'élèvent à 12.5% de la valeur de la propriété.46 Comparativement aux
autres pays d’Afrique centrale, la gestion du foncier pose peu de problèmes en
EQG.47 Cependant, le statut et mode de gestion du patrimoine foncier est
inapproprié, surtout à l’endroit des femmes puisque ces dernières sont souvent
mises à l’écart par le droit coutumier qui cohabite avec le droit civil.48

Par ailleurs, les lenteurs de l’administration et de la bureaucratie prédatrice du
pays font que 4% à 5% des frais sont pour le seul enregistrement, tandis que 3%
de la valeur de la propriété sont facturés pour de simples services notariaux.49

GUINÉE EQUATORIALE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Guinée Équatoriale 

–   7.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA284 000
par mois

qui gagne  
CFA375 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA11.571 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA15.516 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Selon l'indice Doing Business de la qualité de l'administration foncière, la EQG a
obtenu un score de quatre sur 30, bien en dessous de la moyenne régionale (neuf
sur 30).50 Aucune base de données électronique n'est maintenue pour suivre les
encombrements ou enregistrer des cartes avec des parcelles spécifiquement
définies. Lorsque ces informations sont disponibles, seules les parties intéressées
et les intermédiaires peuvent les consulter, et ils sont susceptibles de constater
que toutes les propriétés ne sont pas officiellement enregistrées ou même
cartographiées. En outre, il n'existe aucune agence indépendante pour vérifier les
documents d'identité, ce qui signifie que les litiges restent très coûteux et
inefficaces.51 De plus, aucun mécanisme de règlement des différends n'existe pour
ceux qui s'engagent dans des transactions foncières de bonne foi sur la base
d'informations erronées (ce qui est fort probable). Les investisseurs étrangers ne
sont pas autorisés à posséder des terres dans le pays, seulement pour le louer au
gouvernement. Un autre problème en EQG concerne directement les femmes
mariées puisque ces dernières sont généralement confrontées à des obstacles
importants dans l'exercice du droit à la propriété foncière.

Politique et législation
En EQG, 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.52 En effet, en
2019, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (CCPR) constatait
que certaines dispositions du droit coutumier prévalaient sur le droit interne tout
en demeurant incompatibles.53 Quoi qu'il en soit, le climat des affaires du pays
est toujours confronté à de forts vents contraires tels que la corruption (le pays
est classé 172e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption 2021 de
Transparency International), la charge administrative, les coûts de conformité
élevés, la lenteur des licences, un système judiciaire faible.54 Par ailleurs, bien que
des dispositions légales soient en place pour protéger toutes les personnes sur le
territoire équato-guinéen, la discrimination structurelle est monnaie courante dans
le pays en particulier l'inégalité des droits des femmes en matière de propriété
foncière.55

Selon le rapport Doing Business (2020), en 2019, un total de 16 procédures
étaient encore nécessaires pour enregistrer une entreprise, soit parmi le nombre
le plus élevé au monde.56 En outre, les investisseurs minoritaires ne sont pas bien
protégés et les propriétaires ne sont pas obligés de divulguer leurs achats aux
actionnaires ; ce qui décourage l'investissement privé et la formation de capital.57

En 2019, le gouvernement a annoncé un nouveau processus administratif de sept
jours pour créer une entreprise. Néanmoins, le pays ne s’est amélioré qu’au 178e
rang dans le sous-indice de création d’entreprise.58 Sur le plan social, 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.59

Opportunités
Les travaux importants entrepris depuis la prospérité pétrolière ont contribué à
largement moderniser le pays dans le domaine des infrastructures, de l’énergie,
de l’habitat et de l’eau et assainissement. Cette modernisation a consisté
généralement à la construction des logements sociaux dont la commercialisation
est gérée par l’ENPIGE, la construction de centrales électriques et l’aménagement
des voies routières à travers le pays bien que concentrées en zones urbaine.60

Bien que limités, ces efforts de la part du gouvernement ont accru l’accessibilité
à de nombreuses terres et villages qui peuvent être exploités dans le cadre de
projets immobilier à la fois par les ménages et les entreprises tant nous savons
que le problème d’accès aux terres inexploitées est très répandu dans les pays
d’ASS. Les aménagements des infrastructures portuaires, constituent également
une opportunité importante pour les projets immobiliers tels que la construction
des magasins, des logements locatifs pour le personnel arrivant, les hôtels et les
auberges pour les moins nantis. Toutefois, une grande partie de la population vit
des activités de pêche et d’élevage. En effet, le domaine halieutique de la EQG
comprend 314 000km2 de Zone Économique Exclusive (ZEE), 644km de côtes
et de nombreuses baies, rivières et mangroves.61 Les ressources halieutiques
exploitables sont estimées à environ 74 000 tonnes de poissons et 600 tonnes
de crustacées, sur lesquelles, il est pêché annuellement environ 5 000 dont
350 tonnes pour la pêche industrielle.62 De même, la EQG dispose seulement
750 000 hectares de terres destinées essentiellement aux cultures vivrières, mais
avec un très faible taux d’occupation des terres à vocation agricole.63 Ainsi, les

promoteurs immobiliers gagneraient à envisager davantage la construction en
hauteur des bâtiments, permettant de réduire la vitesse d’occupation des terres
agricoles des eaux de pêche. Enfin, les possibilités d’intégration régionale
constituent une opportunité importante puisqu’en octobre 2017, les États
membres de la CEMAC, ont finalement levé l’obligation de visa des citoyens de la
CEMAC pour la circulation dans cette région, qui inclut le Tchad, la Centrafrique,
le Cameroun, la EQG, le Gabon et la République du Congo.64 Les opportunités
en matière d’hôtellerie à tirer de ce processus d’ouverture des frontières sont
immenses dans cette partie du monde, qui reste l’une des moins intégrées.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

La capacité statistique de la Guinée équatoriale est extrêmement faible.
Le score de l'indice de capacité statistique de la Guinée équatoriale était
de 36,7 en 2019, ce qui est bien inférieur à la moyenne des pays à revenu
intermédiaire supérieur (70.6) et à la moyenne des pays à faible revenu
(56.7), plaçant le pays au 9e rang mondial parmi les derniers.65 Les
données macroéconomiques sont obsolètes ou ne sont pas
communiquées par le gouvernement, ainsi que les indicateurs socio-
économiques. De même, l’accès aux données sur le financement du
logement en EQG est un défi et peu d’informations sont disponibles
publiquement. Par ailleurs, 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. Les quelques indicateurs
actuellement publiés dans une base de données nationale ne sont pas
renseignés.66 Par ailleurs, les secteurs immobilier et foncier font partie
des domaines pour lesquels une aide technique à la classification est
requise même si le nombre d'utilisation des données tirées de
l'observation de la terre est inférieur à 20%.67 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.68
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Applications vertes pour le logement abordable

Les techniques de construction utilisées en EQG ne sont pas durables et
consomment beaucoup d’énergie. Les outils de simulation montrent que
des investissements de l’ordre de 882 000 CFA (1 400 $US) par
appartement pourraient améliorer l’ensemble de la construction et
pourraient également répondre aux objectifs et aux critères fixés pour
obtenir la certification Excellence Design For Greater Efficiencies (EDGE)
pour des constructions durables et efficientes. Ces investissements incluent
par exemple : la mise en place de panneaux solaires et d’appareils sanitaires

qui conservent de l’eau et permettraient aux ménages d’économiser
environ 15 200 CFA (24.13 $US) par mois sur leurs frais de consommation
d’eau et d’électricité. Par ailleurs, le manque de données sur le secteur du
logement, en particulier sur les caractéristiques (sols, eau, énergie,
assainissement…) ne facilite pas l’estimation du nombre de logements
durable.
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Accès au financement
Le comité de politique monétaire a relevé le taux de la banque centrale de 7.5% à 8.25%
en septembre 2022.5 Le taux de prêt des banques commerciales était de 12.27% en
juin 2022.6 Le Kenya comptait 38 banques commerciales en décembre 2021, dont 32
offraient des prêts hypothécaires résidentiels. Les comptes hypothécaires s’élevaient à

Vue d’ensemble
Le Kenya est la plus grande économie d’Afrique de l’Est et le deuxième pays
le plus peuplé de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), le bloc
économique de la région. Le pays est considéré comme une destination ayant
un haut potentiel d’investissement au niveau régional en raison de sa situation
géographique stratégique, de la présence de marchés de capitaux dynamiques,
de la stabilité politique et de politiques d’investissement favorables, d’un
secteur privé bien établi et de politiques gouvernementales qui ont cherché
à améliorer les infrastructures, la connectivité régionale et l’accès au marché.1

Dans le cadre de la stratégie de croissance économique et sociale du pays et
pour renforcer sa position dans la région, le gouvernement kenyan s’est lancé
dans des développements de méga-infrastructures, notamment la voie ferrée
reliant le port de Mombasa à la capitale, Nairobi, et reliant Nairobi à Naivasha
et à l’Ouganda ; le programme du Corridor LAPPSET (Ports de Lamu, Soudan
du Sud et Éthiopie) ; la modernisation du port de Mombasa et de la voie
rapide de Nairobi. 

Le programme de logement abordable du Kenya (AHP) a également été
lancé dans le cadre de l’agenda Big-4 pour résoudre le déficit de logements
abordables. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement s’est engagé
à fournir 500 000 logements d’ici 2022 en s’associant aux secteurs public et
privé. 

Les élections générales de 2022 ont suivi un processus globalement pacifique.
Les élections de 2022 ont également été marquantes avec un grand nombre
de femmes élues. Bien que les résultats présidentiels aient été réfutés par l’un
des principaux prétendants et contestés par des pétitions déposées auprès
de la Cour suprême, les résultats des élections ont été confirmés le
5 septembre 2022, et une transition en douceur du pouvoir pour les sièges
électifs a eu lieu.

Tout cela a soutenu la croissance économique. En 2021, le PIB du pays s’élevait
à 12 098 milliards KSh (102.65 milliards $US), avec une croissance
économique de 7.5%.2 Le taux d’inflation en glissement annuel, tel que
mesuré par l’indice des prix à la consommation, est passé à 8.32% en juillet
2022, par rapport à 7.91% en juin.3 L’effet a été une augmentation du coût
de la vie pour les ménages, et par conséquent, une part notable de la
population n’a pas pu accéder au financement, car les taux d’intérêt étaient
trop élevés. 

Certains des principaux risques liés au changement climatique sont la
sécheresse et les inondations prolongées, le manque de fiabilité des
précipitations dû à la variabilité saisonnière qui affecte l’activité agricole, ou
les précipitations excessives qui entraînent des inondations et des glissements
de terrain et les dommages qui en résultent pour les biens matériels,
notamment les habitations et les infrastructures. Plus de 80% des terres du
pays sont classées comme arides et semi-arides.4 Les sécheresses prolongées
affectent la production agricole et entraînent une grande dégradation des
sols, mais aussi l’approvisionnement en matériaux de construction,
augmentant ainsi les coûts de construction. 

Kenya

143

Vanessa W. Muriuki et Samuel Mwema CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Nairobi, Mombasa

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

117.86 Kenyan Shilling (KES)
43.80 Kenyan Shilling (KES)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2020) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

54 985 702 |  15 667 076

2.30% |  4.00%
46.5%
0.40%

Bois |  GPL/natural/biogaz
31.0%

25.03%

5.7%
71%
48.50
150 |  0.58

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US2 007
$US110 347 million
7.52%
6.1%
12.1%
76%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2014) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

26 723
$US2 080 million
10 – 13% |  10 années
90%
1.88%
32

42.3%
221 000
$US340 million
14

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [h]
Nombre de logements formels achevés annuellement [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [j]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area [k]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [n]

4 060 000
50 000
17

1 500 000 KES

30m2

8 500 KES
700 KES ($US5.94)
Computer - Fully digital

50

44 days |  5.9%

15.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
FSD Kenya                                                                    Habitat for Humanity International
Kenya Mortgage Refinance Company                          Reits Assocaition of Kenya (RAK)
Shelter Afrique                                                              Stephen Wanjala
International Finance Corporation (IFC)

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Central Bank of Kenya
[g]    KCB Bank Kenya Limited

[h]    National Land Commission
[i]     Habitat for Humanity
[j]     Edgebuildings.com
[k]    Boma Yangu 
[l]     Tsavo Real Estate Kenya
[m]   Binico Enterprise
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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26 783 avec un montant moyen de prêt de 9.2 millions KSh (78 058 $US). La
valeur des prêts hypothécaires résidentiels était de 245.1 milliards KSh (2.08
milliards $US), dont 11.6% étaient des prêts non productifs. En 2021, le taux
hypothécaire moyen était de 11.3%, la durée moyenne des prêts était de 12 ans
et le ratio prêt/valeur était inférieur à 90%. Les dépôts des clients sont les
principales sources de financement des banques, à hauteur de 4 451.7 milliards
KSh (37.77 milliards $US) en décembre 2021.7 Le Trésor national du Kenya offre
également des titres publics sans risque par le biais de bons et d’obligations du
Trésor. 

L’accès à la finance formelle au Kenya s’améliore, avec un taux de 83.7%, par
rapport à 82.9% en 2019. Cette évolution est principalement due à l’utilisation de
la technologie, ainsi qu’à une plus grande réglementation et une meilleure sécurité
dans le secteur financier.8 Cependant, il existe des opportunités pour une plus
grande inclusion financière, car 11.6% de la population adulte du Kenya est
complètement exclue de l’accès aux services financiers. 

Il existe trois bureaux de référence de crédit agréés dans le pays.9

La KMRC (Kenya Mortgage Refinance Company) a été créée en août 2018 à
l’initiative du Trésor national et de la Banque mondiale. La KMRC a commencé ses
activités en septembre 2020, avec pour mandat de fournir un financement de
liquidités aux prêteurs hypothécaires primaires qui prêteraient ensuite aux
emprunteurs à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché, et avec des périodes
de remboursement plus longues. La principale source de financement de la KMRC
est la Banque mondiale et la Banque africaine de développement par
l’intermédiaire du Trésor national, et l’émission d’obligations. Selon les conditions
de refinancement actuelles, les organismes prêteurs membres se voient proposer
des fonds à un taux d’intérêt de 5% et une période de remboursement pouvant
aller jusqu’à 20 ans.10 À la fin de l’année 2021, la KMRC avait déboursé environ
1.3 milliard KSh (11.029 millions $US) à sept institutions, et 2.57 milliards KSh
(21.805 millions $US) supplémentaires d’ici mai 2022. Le décaissement de 5.2
milliards KSh (44.119 millions $US) supplémentaires est prévu.11

L’augmentation du prêt mobile a créé des facilités de prêt dynamiques pour les
personnes aux revenus instables. Ces prêts offrent des taux d’intérêt bas et des
plans de remboursement flexibles, permettant aux individus d’accéder à des
financements d’urgence. Des exemples de prêts mobiles fiables sont les prêts
TALA12 et KCB MPesa.13

Il existe 14 banques de microfinance autorisées à recevoir des dépôts, avec un
volume total de prêts de 40 115 millions KSh (340 358 $US). La plus grande
banque de microfinance est Faulu MFB avec une part de marché de 39.5% en
2021.14 Le fonds Kenya Women Finance Trust (KWFT) a lancé le Nyumba smart
loan en 2013, un produit de microprêt qui permet aux membres d’accéder à des
fonds pour construire, rénover ou achever la construction d’une maison en utilisant
des matériaux de qualité disponibles localement. Le montant minimum du prêt
est de 100 000 KSh (848 $US), et les emprunteurs se voient proposer une période
de remboursement maximale de 24 mois, à un taux d’intérêt annuel de 24%. La
banque propose également des conditions de demande souples pour les
emprunteurs, notamment un relevé bancaire de six mois et un devis des travaux
à entreprendre. 

Les sociétés coopératives d’épargne et de crédit (SACCO) jouent un rôle essentiel
dans le secteur de la finance et du financement du logement au Kenya. Les SACCO
comblent le vide sur le marché du financement du logement, la plupart d’entre
elles accordant à leurs membres des prêts à moyen terme non garantis. Les
membres peuvent utiliser leur épargne ou leurs actions pour obtenir des garanties
de prêt. Les coopératives mettent également en commun des fonds pour l’achat
de terrains et le financement de la construction. Dans la stratégie économique à
long terme du Kenya, la Vision 2030, le gouvernement prévoit que les coopératives
fournissent 25% du parc immobilier dans les zones urbaines. En 2021, la plus
grande part du crédit total avancé par les SACCO était le crédit au secteur foncier
et du logement, soit 26.98% du crédit total.15

Malgré ces avancées, la disparité entre les hommes et les femmes en matière
d’accès à la finance persiste. Environ 75% des femmes âgées de 15 ans et plus ont
un compte dans une institution financière ou chez un fournisseur d’argent mobile,
par rapport à un taux de 83% pour les hommes.16 On constate toutefois une
réduction des disparités de genre en matière d’accès à la finance, de 8.5% en 2016

à 4.2% en 2021,17 grâce à la technologie, qui a contribué à réduire l’écart entre
les zones rurales et urbaines au fil des ans. Bien que limités, certains établissements
financiers ont développé des produits ciblés pour les femmes dans les entreprises
formelles et informelles. Ces produits financiers offrent des avantages tels que
l’accès à des prêts non garantis et des montants de prêt plus élevés, reconnaissant
ainsi que les remboursements sont plus élevés chez les femmes emprunteuses
que chez les hommes.18

Le financement de la construction est également disponible pour les promoteurs
immobiliers, certains prêteurs permettant la conversion en prêts hypothécaires
une fois la construction terminée.

Abordabilité
De nombreux ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté national, qui est
de 3 252 KSh (27.59 $US) par mois dans les zones rurales, et 5 995 KSh (50.86
$US) par mois dans les zones urbaines.19 Selon l’Institut kenyan de recherche et
d’analyse des politiques publiques (KIPPRA), le taux de pauvreté national en 2020
était de 41.9%.20 Ces taux élevés de pauvreté, tant dans les zones urbaines que
rurales, indiquent un besoin continu de soutien gouvernemental pour permettre
aux ménages pauvres d’accéder au logement. Le chômage est estimé à un taux
de 5.7%, la population active totale représente 24.97 millions de personnes,
comprenant 49.2% de femmes et 50.8% d’hommes en 2021. Environ 83.3% de la
population active totale21 travaille dans le secteur informel, avec un salaire moyen
de 14 000 KSh par mois (119 $US).22 Au niveau national, 61.3% de la population
est propriétaire de son logement principal, tandis que 38.7% sont locataire.23

Cependant, dans les zones urbaines, le taux de location est plus élevé. À Nairobi,
90.6% de la population vit dans des logements loués et 9.3% dans des logements
en propriété, en partie à cause des prix élevés de l’immobilier, et en partie parce
que les citadins préfèrent louer une maison en ville et être propriétaires dans les
zones rurales. 

Le programme de logement abordable représente un effort du gouvernement
kenyan pour combler le déficit du marché du logement abordable et à faible
revenu. Les unités de logement abordables mises à la disposition du public par le
biais de ce programme vont de 1 million KSh (8 484 $US) à 5.6 millions KSh
(47 513 $US). Les bénéficiaires ciblés par ce programme sont les résidents à faible
revenu dont le revenu mensuel est de 23 670 KSh (201 $US) ou moins.24

À Nairobi, le prix des appartements d’une chambre à coucher se situait entre 1
million KSh (8 484 $US) et 1,5 million KSh (12 727 $US). Les appartements d’une
chambre à coucher dans la zone de Ngara/Pangani se louent à 25 000 KSh
(212 $US) par mois, hors frais de service.25 La croissance urbaine continue a
entraîné une augmentation du coût des terrains à Nairobi et dans les zones
périphériques, paralysant la production de logements abordables. Les prix des
terrains dans les villes satellites de Nairobi varient entre 9.8 millions KSh (83 149
$US) par acre à Kiserian, et 27.1 millions KSh (229 931 $US) par acre à Ngong'.26

Afin de soutenir le développement de logements abordables, le gouvernement
kenyan a offert diverses subventions, telles que l’exemption du paiement du droit
de timbre pour les propriétaires d’une première maison dans le cadre d’un
logement abordable, une aide au logement abordable à hauteur de 15% de la
contribution de l’employé, et l’exemption de la TVA pour les promoteurs sur
l’importation et l’achat local de biens pour la construction de maisons abordables.
Bien qu’elles soient destinées à combler la demande et l’offre de logements à bas
prix, les subventions incitatives accordées aux promoteurs ne se sont pas encore
concrétisées et l’accessibilité reste un défi.

Offre de logement
En 2019, la population du Kenya était de 47 564 millions d’habitants, dont 31%
vivaient dans des zones urbaines.27 Bien que la majorité de la population du pays
réside encore dans les zones rurales, la tendance à l’urbanisation du Kenya devrait
se poursuivre, puisque 50% de la population du pays devrait vivre dans des zones
urbaines d’ici 2050. La demande de logements est estimée à 250 000 unités par
an. Avec une offre de seulement 50 000 nouvelles maisons par an, il y a un déficit
annuel de 80% de logements.28

L’AHP du gouvernement n’a pas atteint son objectif de livraison de 500 000 unités,
avec moins de 10% des unités prévues livrées d’ici 2022.29 Les logements AHP
sont construits avec des matériaux modernes, à savoir de la pierre, du sable, du
ciment et de l’acier pour l’armature, et consistent en des appartements formels
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dans des communautés fermées. Le Trésor national a alloué 27.7 milliards KSh
(235 millions $US) aux programmes de logements abordables pour l’exercice
2022/2023. 

Dans l’ensemble, l’offre de logements au Kenya est toujours dominée par des
fournisseurs du marché privé à petite et grande échelle, ou par des propriétaires-
constructeurs individuels. Les principaux défis auxquels est confrontée la
production de logements abordables ont toujours été les coûts élevés des terrains
et de la construction. Les mesures incitatives offertes par le gouvernement par le
biais de l’AHP comprenaient des terrains gratuits pour les promoteurs, des
abattements fiscaux et des subventions sur les coûts d’infrastructure. Cependant,
au cours des cinq dernières années, les promoteurs n’ont pas eu accès à ces
avantages, ce qui a entravé la fourniture de logements abordables.30 Le nouveau
gouvernement a exprimé son intention de fournir 250 000 logements abordables
par an.31

Dans la capitale kenyane, le gouvernement du comté a offert ses anciens domaines
à des promoteurs privés pour qu’ils les rénovent et les modernisent, et pour
stimuler l’offre de logements abordables dans le comté. Dans le cadre des
programmes pilotes, les promoteurs ont construit 3 164 unités abordables dans
les projets immobiliers de Ngara-Park Road et de Pangani.32 Les unités fournies
par ces programmes de logement formels sont similaires à celles fournies par le
marché dans les zones urbaines, bien que les prix soient encore inabordables pour
la plupart de la population urbaine. 

Environ 89% des entrepreneurs utilisent des matériaux de construction disponibles
localement, tandis que 8% utilisent principalement des matériaux importés, et 3%
utilisent à la fois des matériaux disponibles localement et des matériaux
importés.33 Une tendance commune aux promoteurs dans les zones urbaines
et rurales est la construction progressive de logements, d’abord en construisant
une structure temporaire avec une vie économique utile d’environ 10 ans, avant
de construire avec des matériaux permanents. Les promoteurs et les propriétaires
fonciers des zones urbaines adoptent ce mode de construction temporaire pour
obtenir un revenu à court terme et spéculer, tout en conservant le terrain pour
un développement permanent futur. 

En tant que principal organisme chargé de réglementer le secteur de la
construction au Kenya, la NCA (National Construction Authority) accrédite,
enregistre et réglemente les entreprises professionnelles des entrepreneurs. Les
autorisations liées à la construction sont également réglementées par des agences
telles que l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (NEMA), les
gouvernements des comtés concernés et les entreprises de services publics. Le
processus d’acquisition des permis de construire et d’occupation auprès des
agences respectives est fastidieux et prend environ 159 jours et coûte 2.8% de la
valeur de la propriété.34 Cela a été attribué à la corruption et à la bureaucratie
au sein des agences.

Marchés immobiliers  
Le Kenya possède un secteur immobilier robuste, comprenant des marchés de
location et d’accession à la propriété. Le secteur privé joue un rôle clé dans la
création et la gestion du parc locatif, ainsi que dans la construction et la vente de
logements. 

Le gouvernement kenyan a marqué une étape clé dans la transition vers un registre
foncier numérisé avec le lancement du système national de gestion des
informations foncières ArdhiSasa en 2021.35 La numérisation des autres registres
du pays est en cours à différents stades.36 Le système numérique devrait accélérer
les processus de transaction et d’enregistrement des terres. Selon les indicateurs
Doing Business de la Banque mondiale pour le Kenya, le processus de transaction
foncière comprend 10 procédures et prend environ 43.5 jours, coûtant 5.9% de
la valeur de la propriété.37 En 2021, le nombre total de transactions foncières à
Nairobi était de 39 627, par rapport à 32 276 en 2020.38

Selon une communication récente du ministère des Terres, le nombre de
propriétés titrées est d’environ 12 millions. Dans les zones urbaines, le marché
immobilier est principalement un marché locatif, ce qui peut être dû à
l’augmentation des prix de l’immobilier résidentiel ces dernières années. Le dernier
rapport de Hass Consult indique une augmentation de 3.3% des prix de vente
de toutes les propriétés et une augmentation de 1.1% des prix de location pour
le deuxième trimestre de 2022 par rapport au trimestre précédent.39 Les prix
des terrains à Nairobi ont augmenté de 0.17% et ceux des villes satellites de
Nairobi ont augmenté de façon significative de 4.05% au deuxième trimestre de
2022 par rapport au premier trimestre.40

Les activités immobilières ont contribué à hauteur d’environ 8.9% au PIB total en
2021, avec 4 100 personnes employées dans ce secteur en 2021.41 Les agents
immobiliers informels sont régis par la loi sur les agents immobiliers, qui réglemente
leur mandat et leur conduite.42 Cependant, les agents immobiliers informels
travaillent également dans les communautés et opèrent sur des plateformes en
ligne. Bien que les agents informels aient une connaissance approfondie du marché
résidentiel et de son fonctionnement, ils n’ont pas de formation universitaire dans
le domaine de l’immobilier et ne sont pas réglementés par des organismes officiels.
Les agents immobiliers informels ont été impliqués dans des affaires illégales
d’escroquerie aux citoyens lors de transactions immobilières. 

Bien que la loi prévoie des droits de propriété égaux pour les deux parties d’un
mariage et lors de la dissolution du mariage, la pratique de la propriété au Kenya
est toujours biaisée en faveur des hommes, avec moins de 10% des titres de
propriété enregistrés détenus par des femmes. Le nombre de ménages dirigés par
des femmes est de 36% dans les zones rurales et de 28.7% dans les zones
urbaines.43

Politique et législation
Un certain nombre de projets de loi relatifs au logement, au financement du
logement et aux professions de la construction au Kenya ont été introduits entre
2021 et 2022. 

Dans le secteur foncier, le projet de loi 2022 sur le contrôle foncier vise à aborder
les questions clés telles que les dispositions des terres dans les zones situées en
dehors des villes et des zones urbaines, et dans les zones désignées pour un usage
agricole en vertu de la loi sur l’aménagement du territoire.44

Le projet de loi sur la Commission nationale foncière (amendement) vise à
modifier le rôle et le mandat de la Commission nationale foncière du Kenya et à
conférer à la Commission des pouvoirs lui permettant de continuer à examiner

KENYA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Kenya

–   11.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Ksh31 000
par mois

qui gagne  
Ksh20 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Ksh734 969

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Ksh474 174

avec un emprunt
hypothécaire.
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toutes les concessions et dispositions de terres publiques.45 À l’heure actuelle, la
Commission foncière nationale n’a pas de mandat légal pour assumer ces fonctions,
car le temps qui lui était imparti pour le faire est écoulé, alors que de nombreuses
revendications restent non résolues. 

Le projet de loi sur les propriétaires et les locataires (2021) a été introduit en
2021, reste à l’état de projet et n’a pas encore été promulgué par le Parlement.46

Le projet de loi vise à promouvoir la stabilité dans le secteur du marché locatif, en
consolidant les lois régissant la relation entre les propriétaires et les locataires, et
en abrogeant les lois existantes, qui comprennent la loi sur la détresse locative
(DRA), la loi sur la restriction des loyers (RRA) et la loi sur les propriétaires et les
locataires (magasins, hôtels et établissements de restauration). 

Des modifications ont également été apportées à la loi sur la copropriété
(Sectional Properties Act 1987), remplacée par la Sectional Properties Act, No.
21 of 2020,47 qui simplifie le processus d’enregistrement des copropriétés.48

En ce qui concerne le financement du logement, la loi des finances (2022) a modifié
la loi sur l’impôt sur le revenu, en portant l’impôt sur les plus-values de 5 à 15%.
Cela entraînera une baisse des rendements de la vente de biens immobiliers pour
les investisseurs, ce qui pourrait déclencher une réduction des transactions
immobilières. 

La Constitution du Kenya protège les droits de tous les citoyens à posséder des
biens, indépendamment du genre. Les droits de propriété et les droits fonciers
des femmes mariées ont été renforcés par la loi sur les biens matrimoniaux de
2013 qui reconnaît les époux comme des propriétaires égaux et protège les droits
des femmes à la propriété foncière pendant le mariage, le divorce et la séparation.
La loi réglemente également l’expulsion du domicile conjugal.49 La loi sur les
successions au Kenya permet l’héritage des biens par le conjoint et les descendants
hommes et femmes du défunt. Cependant, pour une veuve, cela ne s’applique que
jusqu’à ce qu’elle se remarie. Malgré le cadre législatif, des barrières culturelles
empêchent toujours les femmes de posséder des terres. 

La loi sur le changement climatique a été adoptée en 2016, afin de coordonner le
programme de construction écologique du gouvernement avec l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique. La vision du Kenya en matière de
développement vert est également décrite dans la stratégie et le plan de mise en
œuvre de l’économie verte 2016-2030 (GESIP), et dans le plan d’action national
sur le changement climatique, qui trace la voie de transformation du Kenya vers
une économie verte.50 L’agence chargée de coordonner le programme de
construction écologique du pays est le KBRC (Kenya Building Research Centre).

Opportunités
Au cours des cinq dernières années, le programme de logement abordable du
gouvernement a mis en place des mécanismes pour développer l’offre et le
financement de logements. Grâce à une mise en œuvre et une amélioration
continues, il pourrait débloquer les systèmes de livraison de logements et élargir
les possibilités d’investissement. Cependant, l’un des principaux défis non résolus
dans le secteur du logement est la sécurité d’occupation.

Les principales tendances à surveiller dans le secteur du logement résidentiel sont
l’augmentation du nombre de studios et de logements pour étudiants dans les
zones urbaines, ainsi que les programmes de location-achat dans lesquels un
locataire paie un loyer pendant une certaine période et finit par devenir
propriétaire à part entière du logement.

En outre, il existe de nombreuses possibilités d’investissement dans le logement
et la construction durables, notamment sur les sites qui mettent en place des
centres de recyclage afin de recycler les déchets pour les utiliser dans la
construction de logements à faible coût. 

La technologie pourrait être utilisée pour développer un fonds de logements
supplémentaires pour les ménages à faibles revenus. D’autres avancées
technologiques qui pourraient contribuer à réduire les coûts des projets
comprennent l’impression 3D et la construction de logements modulaires, où les
parties d’une maison fabriquées en usine sont transportées sur le site.51

Sites web
Central Bank of Kenya  www.centralbank.go.ke
FSD Kenya www.fsdkenya.org
Jenga Green library www.jengagreenlibrary.com
Kenya National Bureau of Statistics www.knbs.or.ke
Kenya Green Building Society  www.kgbs.co.ke
Green Africa foundation  www.greenafricafoundation.org
Kenya Building Research Centre  www.housingandurban.go.ke/kenya-building-
research-centre
Architectural Association of Kenya (AAK)  www.aak.or.ke/safari-green-building/
Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development
www.housingandurban.go.ke
Shelter Afrique  www.shelterafrique.org 
Reits Association of Kenya www.rak.co.ke
Habitat for Humanity International  www.habitat.org
Kenya Mortgage Refinance Company  www.kmrc.co.ke

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L’institut de statistiques kenyan, le Kenya National Bureau of Statistics
(KNBS) est le principal organisme public chargé de recueillir, d’analyser
et de publier les données statistiques du pays, y compris les conditions
de logement et les dépenses des ménages. La Banque centrale du Kenya
recueille des informations sur les prêts, les statistiques sur les
hypothèques et les indicateurs de performance des prêts déclarés par
les institutions financières. Les données du KNBS et de la CBK sont
disponibles en ligne et en format numérique sur les sites Web des
organisations. 

Le gouvernement kenyan s’efforce activement de rendre les données
du secteur public disponibles par le biais de portails en ligne tels que le
Kenya Open Data Portal, ou par le biais des sites Web des différents
ministères. Des informations supplémentaires sur le secteur financier
sont également accessibles par le biais des rapports de l’Association des
banquiers du Kenya (KBA). Des lacunes considérables en matière de
données existent encore dans le secteur du financement du logement,
en grande partie parce que les institutions ne veulent pas partager leurs
informations, ou parce que les informations numériques et désagrégées
ne sont pas facilement accessibles au public. En ce qui concerne le
changement climatique, le Kenya Climate Innovation Centre fournit des
données permettant de comprendre les problèmes climatiques dans le
pays et leur impact sur le logement abordable.
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Applications vertes pour le logement abordable

La Kenya Green Building Society, une société à but non lucratif fondée sur
l’adhésion et enregistrée auprès du conseil mondial de la construction
durable (World Green Building Council), est chargée des pratiques de
construction écologique au Kenya. Le Kenya Building Research Centre
défend et coordonne également le programme de construction écologique
du gouvernement en matière d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique. Le Centre a développé la norme Green Mark, qui est un outil
d’évaluation et de certification des bâtiments écologiques. L’association des
architectes du Kenya (Architectural Association of Kenya, AAK) a également
lancé un outil de certification des bâtiments verts, le Safari Green Building
Index 2021, qui évalue les projets de construction afin de déterminer leurs
performances environnementales. 

Actuellement, aucune banque ne propose de prêts hypothécaires verts au
Kenya, mais les investisseurs de l’espace financier commencent à capitaliser
sur ce secteur émergent. Kenya Climate Ventures fournit des fonds propres,
de la dette convertible et de la dette aux entreprises en phase de

démarrage et de croissance qui proposent des solutions intelligentes sur
le plan climatique. Le secteur kenyan de la construction et du bâtiment
écologiques connaît également des innovations et des développements
dictés par le marché. Par exemple, Green Pavers est une entreprise qui
développe des matériaux pour logements abordables à partir de plastique
recyclé, ce qui permet de limiter les coûts pour qui fournit des logements
à bas prix.

Le secteur énergétique du Kenya a adopté des technologies vertes
innovantes. L’énergie hydroélectrique était la principale source de
production d’électricité en janvier 2022. Les solutions d’éclairage et
d’énergie hors réseau se sont également développées, par exemple dans
le cadre du programme Lighting Africa. On estime que 10 millions de
personnes comptent sur des produits solaires hors réseau de qualité pour
l’éclairage. Enfin, il reste des opportunités pour le développement de
technologies et de solutions vertes pour répondre aux besoins des
ménages, notamment l’eau et les services d’assainissement. 
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qui s'est accélérée, passant de 9.2% en mars 2022 à 11.6% en avril 2022. L'inflation devrait
rester élevée à court terme en raison de la hausse des prix mondiaux des denrées
alimentaires et de l'énergie, et des problèmes structurels du port de la Gambie, tels que
la congestion, les retards, etc. qui augmentent le coût global du dédouanement des
marchandises.8

Selon la CBG, le secteur financier reste stable et solide, avec des ratios de liquidité et
d'adéquation des fonds propres solides. Les prêts non performants (PNP) représentaient
4.6% des prêts bruts en mars 2022, contre 7.7% en décembre 2021. Les banques ont
continué à constituer des provisions appropriées pour les PNP.  En outre, la Banque

Vue d’ensemble
La Gambie est l'un des pays les plus petits et les moins peuplés d'Afrique de
l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique et la République du Sénégal, avec
une superficie de 10 689 km2 et une population de 2.6 millions d'habitants.1

La Gambie est densément peuplée, 63% de la population vivant dans son
principal centre urbain, la région du Grand Banjul.2 L'augmentation
persistante de la migration des zones rurales vers les zones urbaines exerce
une pression sur la demande de logements, ce qui a entraîné la construction
de logements informels et inadéquats dans la région du Grand Banjul. En
2021, le déficit de logements s'élevait à plus de 128 874 logements.3

Le gouvernement gambien n'investit pas directement dans le développement
et le financement du logement, mais le facilite par le biais d'institutions telles
que la Social Security and Housing Finance Corporation (SSHFC) et le
secteur privé. Le gouvernement facilite la participation du secteur privé en
assouplissant les conditions de création des entreprises immobilières et en
supprimant les obstacles à la propriété et au développement de terrains à
usage domestique et commercial. La SSHFC n'a pas développé de logements
importants ces dernières années et le seul prêteur hypothécaire privé, Home
Finance Company of  The Gambia Limited, a été mis en liquidation volontaire
en novembre 2021, en raison de l'absence de rentabilité soutenue de la
société pendant une bonne partie de son activité.4

La Gambie renforce son processus démocratique en organisant avec succès
des élections libres, équitables, pacifiques et transparentes. En décembre 2021,
le président Adama Barrow a été réélu pour un second mandat de cinq ans.
Son Parti national du peuple (NPP) et ses partenaires de coalition détiennent
la moitié des sièges parlementaires à l'issue des élections d'avril 2022.5

L'économie continue de se remettre du ralentissement provoqué par la
pandémie en 2020. Les données du Bureau des statistiques de la Gambie
(GBoS) ont estimé la croissance du PIB réel à 4.3% en 2021, contre 0.6% en
2020.6

Cette croissance a soutenu une augmentation des activités économiques liées
à la pêche et à l'aquaculture, à la construction, et une reprise modérée des
services. La Central Bank of The Gambia (CBG) prévoit une croissance plus
élevée du PIB réel de 4.7% en 2022 et prévoit de fortes activités budgétaires
liées aux projets d'infrastructures publiques en cours et une reprise continue
du tourisme et de la construction privée. Des risques considérables pèsent
sur ces perspectives, notamment le conflit prolongé en Ukraine, l'impact de
la COVID-19 et l'impact des conditions météorologiques sur l'agriculture. En
outre, les incertitudes économiques mondiales et les effets persistants de la
pandémie ont quelque peu affecté la confiance des entreprises, comme le
montre la dernière enquête de la Banque centrale sur le climat des affaires.7

En avril 2022, le dalasi s'est déprécié de 4.6% par rapport au dollar américain,
mais a pris de la valeur par rapport à l'euro et à la livre sterling de
respectivement 3.9% et 1.8%. L'inflation a perduré, l'inflation globale passant
de 8.2% en mars 2022 à 11.7% en avril 2022. Cette hausse significative de
l'inflation est principalement due à l'augmentation de l'inflation alimentaire,

La Gambie
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Principaux centres urbains Banjul, Brikama, Kanifing

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

54.03 Dalasi (GMD)
17.68 Dalasi (GMD)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine 
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2019) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2018) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 486 937 |  1 572 291

2.87% |  3.88%
27.1%
23.5%

Charcoal |  Charcoal
22.0%

18.72%
4.1%
49%
n/d
173 |  0.50

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US836
$US2 078 million
5.63%
7.4%
19.5%
34%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]
Nombre de prestataires de microfinance [g]

n/d
$US0.76 million
17 – 20% |  15 années
n/d
0.04%
2

16.80%
n/d
$US108 million
62

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area [h]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère ) [h]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [h]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [i]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale 
(2020) [i]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [i]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [i]

n/d
n/d
n/d

1 776 000 GMD

70m2

6 660 GMD
350 GMD ($US6.48)
Papier

155

73 days |  7.8%

9.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme                
       (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Home Finance Company of The Gambia Limited
[g]    Central Bank of The Gambia
[h]    Blue Ocean Properties Limited
[i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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centrale continue de maintenir les taux d'intérêt à PMC plus 5% (15%)9 depuis
l'année dernière jusqu'en mai 2022, ce qui a rendu les emprunts beaucoup moins
coûteux pour tous les clients, y compris les sociétés immobilières. Cela renforce
leur capacité à emprunter les fonds nécessaires au développement de logements
abordables.

Une quatrième vague de la pandémie de la COVID-19 a frappé le pays entre fin
2021 et début 2022. Cependant, en février 2022, les nouveaux cas d'infection
étaient tombés à presque zéro. Le taux de vaccination est actuellement d'environ
21% de la population adulte.10

Avec des précipitations supérieures à la moyenne, des inondations soudaines, des
tempêtes de vent et des températures encore plus élevées, les effets du
changement climatique se font sentir dans la majeure partie de la région du Grand
Banjul. Comme les trois quarts de la population dépendent de l'agriculture
(principalement le riz et les arachides) pour leur subsistance, l'évolution du régime
des pluies pourrait avoir un impact considérable. 

La déforestation (due à l'urbanisation et à la croissance démographique) a
contribué à réduire les précipitations, et les tempêtes et les crues soudaines
emportant la couche arable fertile, tous ces phénomènes ont entraîné une
désertification accrue du pays.11 L'érosion côtière limite les perspectives
d'exploitation du sable, ce qui entraîne une hausse du coût du sable et a un impact
sur le coût de la construction. Les récentes inondations de juillet/août 2022 ont
touché les ménages de la région du Grand Banjul, entraînant des déplacements et
des dommages au niveau des biens privés et des infrastructures publiques,
notamment les routes et les ponts.12 Le gouvernement gambien a dû démolir
de force certaines maisons pour permettre à l'eau de se retirer. En réponse à ces
événements, le gouvernement a fixé certains objectifs liés au changement
climatique, qu'il s'efforce d'atteindre avec l'aide de la communauté internationale.

Accès au financement
L'inclusion financière dans le pays est de 31% de la population adulte, avec
respectivement 35% et 25% dans les zones urbaines et rurales.13 La population
adulte féminine ayant accès à des financements est de 34% contre 26% pour les
hommes, ce qui est principalement dû à l'approche informelle d'accès au
financement appelée "Osusu". Cependant, 23% des hommes et 15% des femmes
ont respectivement accès au financement formel (bancaire et non bancaire).14

Néanmoins, il n'y a pas de corrélation entre ces pourcentages et l'investissement
des femmes dans le financement de logements abordables. Afin d'accroître
l'inclusion et la pénétration financières, les grandes banques continuent de
s'appuyer sur la technologie pour atteindre les régions les plus reculées du pays,
par le biais de plateformes de paiement, de transferts d'argent par téléphone
portable et d'organisations de transfert d'argent.15

Le pays compte actuellement 12 banques commerciales, dont une banque
islamique, ainsi que 62 institutions financières non bancaires. Les quatre principales
banques du pays continuent de dominer le secteur des services financiers,
fournissant les financements nécessaires au développement du logement, même
s'ils ne sont pas appelés hypothèques. L'impact des organismes de microfinance
dans le secteur des services financiers est significatif, grâce à leur offre de
financement pour le développement progressif du logement dans tout le pays,
mais principalement dans la région du Grand Banjul. Sur les 62 institutions
financières non bancaires du pays, 6 sont des sociétés de financement
(microfinance), 54 des coopératives de crédit et 2 des opérateurs d’argent mobile.

Leurs actifs combinés à la fin juin 2022 s'élevaient à D 5 558 330 ($US 102 873).
Les actifs totaux des sociétés de financement s'élevaient à D2896210
($US 53 603), dont 26% de prêts bruts, avec des prêts non productifs (PNP)
de 7%.16

Il n'y a pas de données conservées qui montrent les efforts délibérés des banques
pour cibler les femmes en ce qui concerne les produits de financement du
logement. Les femmes ne sont en aucune façon limitées dans leur capacité à
emprunter, que ce soit par le cadre juridique ou par les coutumes. Cependant, si
elles souhaitent utiliser les propriétés familiales comme garantie, le consentement
des membres de la famille concernés est requis.17

Le seul établissement privé de crédit immobilier du pays, Home Finance Company
of The Gambia, a été volontairement liquidé le 3 novembre 2021 pour cause de

non-rentabilité.18 La durée des prêts immobiliers était comprise entre 4 et 15
ans, avec un apport minimum d'environ 20%, en fonction de l'emplacement de la
propriété. Le montant total de ses prêts immobiliers en cours à la fin de l’année
2020 s'élevait à D 175 millions ($US 3 238 870), avec plus de 7 000 emprunteurs
comme clients. Le niveau des créances irrécouvrables est d'environ 20% du
portefeuille d'hypothèques en cours.19 Avec la fermeture de cet établissement, il
est désormais très difficile d'obtenir des prêts immobiliers à long terme, car les
banques commerciales n'offrent pas ce service.

La SSHFC est la seule institution gouvernementale mandatée pour fournir des
logements abordables aux personnes à revenus moyens. Cependant, la SSHFC ne
s'est pas lancée dans de nouveaux développements de logements depuis 2019,
ce qui a eu un impact négatif sur le stock de logements abordables dans le pays.20

Enfin, il existe un bureau national d’évaluation du crédit à la CBG, bureau que les
banques sont tenues de contacter avant d'accorder un crédit à un client.
Cependant, cette facilité n'est pas encore disponible pour les institutions financières
non bancaires.21

Abordabilité
Le coût élevé des matériaux de construction (basalte, ciment, acier, bois), des
terrains et des emprunts auprès des institutions financières a rendu inabordable
l'achat auprès de promoteurs ou la construction d'une nouvelle maison dite
confortable pour la plupart des Gambiens de la classe moyenne et qui travaillent
dur.22 À cela s'ajoute un taux de chômage de 11.2% à la fin de l'année 2021, sans
compter 10.3% de la population vivant sous le seuil de pauvreté (en 2021).23 Les
fournisseurs de prêts immobiliers et les promoteurs exigent normalement un
apport de 20 à 35%.24 L'un des principaux promoteurs immobiliers, Global
Properties Gambia, a indiqué que le mètre carré coûterait environ D 9 990
($US 185) pour acheter une nouvelle maison de deux ou trois chambres dans
les zones urbaines, ce qui revient respectivement à environ D 2.41 millions
($US 44 636) et D 4.34 millions ($US 79 271).25 Selon les prix proposés par la
SSHFC, une maison de deux chambres à coucher en zone urbaine coûte D 2.66
millions ($US 49 305), tandis qu'une maison de trois chambres à coucher (220m2)
coûte environ D5.11 millions ($US 94 501).26

Il n'existe aucune source de données centralisées pour suivre et rendre compte
des prix des locations et d'achat des maisons dans les zones urbaines et rurales.
Ceux-ci sont généralement publiés sur les sites web des promoteurs individuels
et des agents immobiliers, ce qui ne facilite pas les comparaisons de prix. Le secteur
de l'immobilier étant largement non réglementé, les agents facturent également
des frais pour aucun service supplémentaire. En outre, le gouvernement central
et les gouvernements régionaux ne fournissent aucune aide financière significative
pour l'acquisition de terrains ou la construction sur des terrains existants. Il n'y a
pas de fonds publics alloués à cette fin, ce qui fait que le financement est largement
laissé au secteur privé. Il faut compter entre D 5 550 ($US 103) et D 7 770
($US 144) par mois pour louer un appartement d'une ou trois chambres dans
les zones urbaines de la Gambie. Le coût élevé des loyers dans la région du Grand
Banjul est dû à la forte densité de population, la demande de logements dépassant
largement l'offre.27

Offre de logement
Le gouvernement gambien ne fournit aucun financement à faible coût pour le
développement de logements abordables, et les promoteurs privés manquent
souvent de ressources pour construire suffisamment de maisons à faible coût. Cela
crée une pénurie sur le marché et fait grimper le coût des maisons, même les plus
simples. Cette pénurie oblige les ménages à faible revenu à construire des maisons
dans des endroits inaccessibles pendant la saison des pluies ou qui ne sont pas
adaptées pour une habitation permanente. Cette situation est aggravée par le
coût élevé des matériaux de construction, pour la plupart importés, tels que le
ciment, le basalte, les barres de fer, le bois, la peinture, etc. Outre la médiocrité
des infrastructures, les promoteurs doivent faire face à l'absence de subventions,
de financement direct et d'accès à des terrains à bas prix dans des emplacements
de choix.28

Il n'existe actuellement aucun cadre d'urbanisme global pour encadrer et guider
le développement des principales agglomérations. Le gouvernement et les trois
principales municipalités sont défaillants en ce qui concerne la réservation de
terrains pour le développement futur de l'habitat. 
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Par ailleurs, le nombre croissant de promoteurs immobiliers pose des problèmes
d'accès aux terrains, et lorsque des terrains sont disponibles, ils sont très chers et
sujets à des problèmes juridiques.29

Compte tenu de la mauvaise qualité du système de transport dans le pays, la
congestion routière est importante et ne favorise pas le développement durable
du logement. Les transports publics sont largement dominés par le secteur privé
qui fournit des bus, des fourgonnettes et des taxis locaux.30

Le système de gestion des déchets dans le pays est très déficient, en raison du
nombre limité et du manque de fiabilité des entreprises qui collectent et évacuent
les déchets solides dans les zones urbaines. Les déchets solides sont généralement
déversés dans des zones densément peuplées, ce qui affecte la qualité de vie des
habitants dans ces zones. On observe actuellement une prolifération des
charrettes tirées par des ânes qui transportent les déchets solides dans la
municipalité de Kanifing, la principale municipalité du pays. En conséquence, ces
zones ne sont plus attractives pour les promoteurs et les habitants vivent dans
des conditions difficiles et dans la crainte constante d'être relogés par les
autorités.31

Il n'existe pas d'organismes dans le pays qui réglemente les promoteurs et les
entrepreneurs du bâtiment. Les inspections des bâtiments sont effectuées par le
département de l'aménagement du territoire du ministère des Terres qui gère les
ressources foncières et qui délivre également les permis de construire.32 Les
secteurs du logement abordable ne manquent pas de main d’œuvre, même si les
salaires sont largement non réglementés et que le paiement des travailleurs dans
ce secteur n’est pas normalisé.33 Il faut en moyenne 173 jours pour obtenir un
permis et lancer un projet de construction.34 Actuellement, les femmes
promoteurs/propriétaires sont peu ou pas présentes dans le secteur de
l'immobilier, mais elles occupent des postes à responsabilité dans de nombreuses
entreprises d'autres secteurs.35

Marchés immobiliers  
Après la période de pandémie de la COVID-19, le marché immobilier a connu
un certain essor. Cependant, les grandes banques et certaines sociétés de
microfinance restent prudentes quant à l'octroi de prêts au secteur, en particulier
pour les nouvelles demandes.36

Associé à des problèmes macroéconomiques, cette prudence a grandement
affecté l'offre sur le marché immobilier, et conduit finalement à une augmentation
des prix des maisons. La hausse des prix a rendu le marché immobilier plus attractif
pour les étrangers et les Gambiens de la diaspora.37

Le pays dispose d'un registre des actes au ministère de la justice à Banjul. La
première phase de la numérisation du registre des actes a été achevée il y a deux
ans, mais des fonds supplémentaires sont nécessaires pour achever la deuxième
phase. Par conséquent, il est très difficile de connaître le nombre réel de propriétés
résidentielles qui sont hypothéquées. Cependant, les titres de propriété sont
délivrés au nom du propriétaire, qu'il soit un homme ou une femme.38

La propriété foncière dans le pays est principalement communale, surtout dans
les zones rurales, ce qui rend le régime foncier problématique. Ce problème est

aggravé par le nombre de procédures et le temps qu'il faut pour enregistrer une
propriété (au moins trois ans pour obtenir un titre de propriété) sans compter
les coûts qui y sont associés : D 4 440 ($US 82) de droits de transfert à la
municipalité et D 44 440 ($US 822) d'impôt sur les plus-values par transaction.39

Ces coûts ont été largement maintenus par le gouvernement.40

Il n'existe actuellement aucune donnée précise sur le nombre de ménages
possédant et louant des propriétés dans le pays, que ce soit par le gouvernement,
les municipalités ou les agents immobiliers. Cette situation est exacerbée par le
fait que le marché immobilier en Gambie est très peu réglementé et compte de
nombreux acteurs, tant formels qu'informels. Néanmoins, les propriétés sont
librement transférables si toutes les diverses obligations fiscales sont payées à l'État
et aux municipalités, que les parties soient locales ou étrangères.41

Politique et législation
Le service du cadastre, qui dépend du ministère des terres et du gouvernement
régional, délivre les titres de propriété, qui sont dûment enregistrés. Les droits de
propriété et les intérêts garantis dans la propriété sont protégés par la
Constitution. Les intérêts sur les biens mobiliers et immobiliers sont reconnus et
appliqués.42 Le concept d'hypothèque existe, comme le prévoit la loi sur les
hypothèques de 1992 (Cap 97:02),43 bien que le marché hypothécaire soit encore
très restreint. Il existe cependant un système reconnu et fiable d'enregistrement
des sûretés.44

Le système juridique protège les droits de propriété et facilite l'acquisition et la
cession de terres, de bâtiments et d'hypothèques. Cependant, la plupart des terres
sont détenues par le biais du régime coutumier ou contrôlées par les agriculteurs
et les chefs traditionnels. Ces terres peuvent toutefois être facilement expropriées
par le gouvernement ou déclarées terres réservées pour être utilisées à l'avenir
pour des équipements et aménagements collectifs et sociaux.45

Les lois et politiques existantes qui régissent le secteur du logement ont été
élaborées dans les années 1980 et 1990, la loi la plus récente étant la loi sur les
loyers de 2014. L'administration actuelle n'a pas introduit de nouvelles
législations/réglementations spécifiques au logement ni conçu de politiques
permettant d’apporter des améliorations au processus d'urbanisation.46

Au lieu de jouer un rôle direct dans le développement du logement par le biais
de la politique et de la législation, le gouvernement facilite plutôt le processus de
développement du logement en rendant l'acquisition et le développement de
terrains plus faciles pour les promoteurs privés et les particuliers. La seule
implication directe du gouvernement dans le secteur de l'immobilier se fait par le
biais de la SSHFC, qui n'a pas fait évoluer l’habitat de manière substantielle au
cours de la dernière décennie. Il n'existe actuellement aucune législation régissant
le secteur immobilier.47

La Banque centrale a procédé à quelques changements de politique par
l'intermédiaire de son Comité de politique monétaire (CPM) en assouplissant
certaines politiques prudentielles afin de permettre aux institutions financières de
détenir davantage de liquidités et de prêter au public.48 Cependant, le taux de
prêt est fixé à 15% depuis le 17 décembre 2020 et n'a pas été révisé, même si
l'inflation a augmenté de manière significative au cours de cette période.49

LA GAMBIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – La Gambie

–   16.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Dl6 000
par mois

qui gagne  
Dl13 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DI139 968

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Dl303 263

avec un emprunt
hypothécaire.
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Opportunités
Le déficit actuel en matière de logement est estimé à plus de 128 874 unités de
logement au total.50 Ce déficit associé aux politiques macroéconomiques libérales
(taux d'intérêt plus bas, taux d'imposition réduits et niveaux de bureaucratie
réduits) représente une opportunité pour les investisseurs potentiels du secteur
de combler le manque de logements. Cela encouragera les banques et autres
prêteurs à soutenir le financement du logement.

La plupart des promoteurs achètent et mettent en réserve des terrains en vue
d'un développement futur en raison de la difficulté d'acquérir des terrains à faible
coût pour la construction de logements abordables dans des emplacements de
choix. Par exemple, la SSHFC a réservé 25 sites dans toutes les régions du pays.

Global Properties Gambia a également réservé et recherché des terrains entre
Gunjur et Tujereng, régions dans lesquelles des terrains sont disponibles pour un
développement futur. 

Bien que les sociétés de microfinance ne soient pas encore autorisées à financer
directement des projets de logement à long terme, l'augmentation du nombre de
sociétés de microfinance (62 à la fin juin 2022) et la taille des principales institutions
de microfinance existantes offrent des possibilités de financement du logement
pour soutenir le secteur informel et les maisons en auto-construction.51

Le nombre d'agents immobiliers et le renforcement de leur Association signifient
que la plupart des membres ont désormais régularisé leur statut juridique et
financier.52 Cela améliorera l'accès au financement et renforcera également leur
pouvoir de lobbying auprès du gouvernement en termes d'accès à une
alimentation électrique abordable et fiable, aux réseaux routiers, à l'eau, aux égouts,
aux financements à faible coût et aux terrains à des fin de développement
commercial.53

Enfin, le fait que les investisseurs potentiels n’aient pas toujours confiance dans le
secteur immobilier est un problème majeur. Cela freine la demande, notamment
celle de la diaspora. En 2020, la Gambia Competition and Consumer Protection
Commission (GCCPC) a dû lancer une enquête sur le secteur après avoir reçu
13 plaintes de clients alléguant une fraude.54

Sites web
The Gambia Bureau of Statistics  www.gbosdata.org
Central Bank of The Gambia  www.cbg.gm
Ministry of Finance and Economic Affairs of  The Gambia  www.mofea.gm
Ministry of Health of The Gambia  www.moh.gov.gm
Social Security and Housing Finance Corporation  www.sshfc.gm 
Ministry of Local Government and Lands The Gambia  www.molgl.gov.gm
AllAfrica  wws.allafrica.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

En Gambie, il n'existe pas d'institution ou d'association gouvernementale
spécifiquement chargée de collecter, rassembler et publier des données
sur le financement du logement. Les données sont disponibles à partir
d'une variété de sources différentes, ce qui a un impact sur la fiabilité et
l’exactitude des données en termes d’actualisation. Il n'existe
actuellement aucune donnée sur le nombre de maisons nouvellement
construites dans le pays ou dans les grandes métropoles.

Il est long et très difficile de recueillir des informations pertinentes et
fiables ou de demander des éclaircissements à certaines entités
gouvernementales, car les fonctionnaires ne sont pas disponibles,
coopératifs ou ne sont en mesure de fournir que des informations
limitées. 

Les principaux prêteurs hypothécaires ne publient pas d'informations
sur le nombre, la valeur et la part non performante des prêts immobiliers
de leur portefeuille, ce qui rend l'analyse des tendances très difficile. Le
cadre d'information financière des 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 directives très différentes en matière de
provisionnement/dépréciation, ce qui rend la comparabilité des prêts
non performants trompeuse. 

La première phase de la numérisation des titres de propriété au Registre
des actes a été achevée en 2020, la deuxième phase n'a pas encore
commencé car le financement n'est pas encore assuré. 

Les données disponibles sur le changement climatique ne sont
généralement pas actualisées et, lorsqu'elles existent, elles concernent
principalement l'agriculture, l'érosion et les inondations. De même, pour
les questions relatives au genre, les données ne sont pas largement
disponibles. Certaines données sont séparées en fonction du sexe, mais
l'accent est rarement mis sur l'analyse du genre, notamment en ce qui
concerne le logement abordable.

Applications vertes pour le logement abordable

Le secteur de l'immobilier est encore non réglementé et largement
informel. Les questions écologiques ne sont pas encore intégrées dans
les activités des secteurs du logement et de l'immobilier.

Le gouvernement, les banques et les sociétés de microfinance ne
fournissent pas d'incitations pour financer des projets de logements
écologiques, et les banques et les sociétés de microfinance ne proposent
pas de produits financiers écologiques.

Les données sur ces questions sont également rares. Il n'existe
actuellement aucune donnée conservée sur les entreprises vertes, que
ce soit au niveau des États ou des municipalités.

La principale source d'énergie du pays est actuellement l'électricité
(91%), suivie par l'énergie solaire (9%). Au niveau national, 63% de la
population adulte a accès au réseau électrique national, géré par la
National Water and Electricity Company (NAWEC). En outre, 88% et
95% de la population adulte ont respectivement accès à l'eau et à
l'assainissement.
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Plus de 90% des catastrophes au Lesotho sont liées au changement climatique.10 À
Maseru, en janvier 2022, des tempêtes de grêle, des pluies diluviennes et des crues
soudaines ont gravement endommagé les maisons, les véhicules, les infrastructures
(notamment les routes et les ponts), les écoles, les centres de santé et les cultures.11 Un
rapport d'évaluation post-catastrophe après les précédentes crues soudaines de 2011 a
estimé qu'entre 2000 et 2500 maisons, la plupart étant des structures traditionnelles en
briques de boue, ont été endommagées ou détruites.12

Lesotho
Resetselemang Leduka et Hlomphang Leduka CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Maseru City, Teyateyaneng

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

16.41 Loti (LSL)
6.43 Loti (LSL)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2014) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 159 067 |  636 493

0.78% |  2.33%
53.6%
n/d

GPL |  gaz naturel/biogaz
35.5%

34.14%
24.6%
56%
54.2
168 |  0.51

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 166
$US2 518 million
3.80%
1.02%
8.98%
48%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2020) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel (2021) [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2014) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [f]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [f]

2 100
$US69.61 million
8 – 11% |  25 années
80%
2.83%
5

35.1%
522
$US76.94 million
98

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un 
an urban area [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère ) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

73 960
54
n/d

200 000 LSL

40m2

2 700 LSL
108 LSL ($US6.58)
Papier

122

32 days |  8.2%

10.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Central Bank of Lesotho

[g]    Standard Lesotho Bank
[h]    Lesana Lesotho
[i]     Land Administration Authority (LAA)
[j]     Premier  Drafts Pty Ltd 
[k]    Southline Hardware
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Vue d’ensemble
Le Lesotho est un petit pays de quelque 30 588 km2, complètement enclavé
dans la République d'Afrique du Sud. En 2021, le Lesotho avait une population
de 2 159 067 personnes, avec un taux de croissance démographique annuel
estimé à 0.78%. La plus grande proportion (70.5%) vit dans les zones rurales
montagneuses, tandis que 29.5% vivent en ville dans les piémonts et les
plaines. La population urbaine augmente d'environ 2.3% par an, et on estime
que 54% d'entre eux vivent dans des zones informelles.1 Plus de 70% de la
croissance urbaine se fait de manière informelle par la subdivision par des
particuliers de terrains périurbains.2 Le secteur du logement abordable au
Lesotho est limité par le manque de terrains viabilisés planifiés pour le
logement abordable et d'infrastructures routières de soutien.

La Banque mondiale classe le Lesotho parmi les pays à revenu faible à moyen,
avec un produit intérieur brut (PIB) de 37 milliards de M (2.3 milliards $US)
et un PIB par habitant de 17 239 M (1 050 $US).3 Le PIB réel s'est contracté
de près de 6.5% en 2020 en raison de la COVID-19, tandis que la croissance
du PIB n'était que de 1.0% en 2021. La croissance économique devrait se
redresser pour atteindre 2.1% entre 2022 et 2024 grâce au développement
de l'agriculture, de l'exploitation minière et de la construction associée au
Lesotho Highlands Project (LHWP-II), au parc solaire photovoltaïque (PV)
de Mafeteng Ha Ramarothole et à la construction de l'hôpital de district de
Maseru.4 Le LHWP-II comprendra la construction du barrage et du réservoir
de Polihali, du tunnel de transfert d'eau et des services d'infrastructure
associés.5 Le barrage de Polihali ajoutera 2 325 millions de mètres cubes
supplémentaires à la capacité de stockage du LHWP et générera
d'importantes redevances sur le transfert d'eau vers l'Afrique du Sud. À la
fin de l'année 2021, le Lesotho a généré des revenus de 12 545 milliards M
(environ 759 millions $US) grâce aux transferts d'eau vers l'Afrique du Sud.
Le projet LHWP-II a permis de construire des logements dans le village de
Polihali et de moderniser le village de Katse. Trois sites potentiels ont été
identifiés pour l'hydroélectricité dans le cadre de ce projet. La centrale
hydroélectrique existante de Muela a réduit la dépendance du Lesotho vis-
à-vis des importations d'électricité et a contribué de manière significative au
PIB du pays.6 D'importantes évaluations de l'impact environnemental et
social ont été entreprises pour étendre le projet. 

L'économie du Lesotho est fortement intégrée à l'Afrique du Sud, les revenus
de l'Union Douanière d'Afrique Australe (SACU) finançant plus de la moitié
du budget national. Plus de 90% des importations du Lesotho proviennent
d'Afrique du Sud. Le Lesotho est également membre de la Zone Monétaire
Commune (ZMC / Common Monetary Area, CMA), le rand sud-africain ayant
cours légal dans le pays. De nombreux Basotho trouvent un emploi en
Afrique du Sud dans les mines, la fabrication, l'agriculture et le travail
domestique.7 Le taux d'inflation annuel moyen a été de 6.0% en 2021, contre
5.0% l'année précédente, en grande partie sous l'effet de l'augmentation des
prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que de la hausse des coûts
des services administratifs et des prix des biens importés. Entre janvier et juin
2022, le taux d'inflation est passé de 7.6% à 8.8%8 et le taux de prêt est de
8.96%. Malgré la reprise économique prévue en 2021, les niveaux de pauvreté
sont restés élevés à 30.1%, une baisse marginale par rapport aux 30.4% de
2020.9
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Le gouvernement a adopté la Loi sur la Gestion des Catastrophes en 1997.  La
loi a facilité la création de l'Autorité Nationale de Gestion des Catastrophes
(DMA) et de ses structures associées, la National Disaster Relief Task Force et les
Village Disaster Management Teams. La loi fournit le cadre pour l'élaboration d'un
plan de gestion des catastrophes, et de divers plans de reconstruction, de
réhabilitation et de rétablissement en cas de catastrophe. Depuis la création de la
DMA, les politiques clés qui ont été élaborées comprennent le Cadre Stratégique
National de Résilience (2019-2030)13 et la Politique Nationale sur le Changement
Climatique 2017-2027.14 Toutes ces politiques visent à renforcer la résilience
nationale au changement climatique dans tous les secteurs vulnérables, y compris
le logement. 

Accès au financement
Le secteur financier du Lesotho comprend quatre banques commerciales, la First
National Bank Lesotho (FNB), la Nedbank Lesotho, la Standard Lesotho Bank
Limited (SLB) et la Lesotho Post Bank (LPB). Les trois premières banques sont
des filiales de banques sud-africaines et sont les plus importants fournisseurs de
financement hypothécaire. En 2019, les banques à capitaux étrangers contrôlaient
environ 92% des actifs, des revenus et des dépôts du secteur bancaire. La LPB est
une banque appartenant au gouvernement du Lesotho. Le secteur financier
comprend 10 compagnies d'assurance, 47 courtiers d'assurance, six agents de
change, 125 institutions de microfinance, deux sociétés de gestion d'actifs et deux
institutions de transfert d'argent.15 La Banque centrale du Lesotho (CBL) est le
seul régulateur de toutes les institutions financières du pays.16

Le rapport Global Findex montre que 46% de la population du Lesotho âgée de
plus de 15 ans avait un compte dans une banque formelle en 2017. Un peu plus
de femmes (46%) que d'hommes (45%) avaient un compte bancaire.17 Une forte
proportion de la population adulte (62.4%) utilise des produits informels, 29%
faisant appel à des groupes informels, 33% empruntant auprès de sources
informelles, 37% appartenant à une société funéraire et 11% utilisant des services
informels de transfert de fonds. Environ 70% des adultes ayant accès à des produits
financiers formels avaient également un produit informel, plus de la moitié (52.3%)
ayant accès à plus d'un de ces produits.18

La SLB propose des prêts immobiliers allant de 100 000 M (6 093 $US) à
10 millions M (609 332 $US) payables sur 20 ans à 12.5%. La SLB propose
également des prêts garantis par les pensions. La FNB Lesotho propose des prêts
à 11.25% par an sur 20 ans. Les remboursements mensuels sont plafonnés à 30%
du revenu brut du ménage. Nedbank Lesotho propose des prêts immobiliers pour
l'achat de biens.19 La Lesotho Postbank propose des prêts à moyen et long terme
pour financer, refinancer et/ou améliorer les propriétés résidentielles, en fonction
de la propriété cautionnée et de la capacité à rembourser les échéances.20

Les prêts non performants en pourcentage du total des prêts bruts au Lesotho
se sont établis à 3.3% en 2019. Ce chiffre est passé à 4.1% en 2021.21 En 2022,
la valeur totale des prêts hypothécaires résidentiels en cours était estimée à
23 515 899.70 M (1 432 900.25 $US).22

Le secteur du financement non hypothécaire compte environ 125 institutions
enregistrées. La société qui offre le plus de prêts au logement est Lesana Lesotho,
qui a commencé ses activités en 2012. Lesana offre des prêts progressifs non
garantis d'une durée maximale de cinq ans et propose des prêts pour la
construction de logements pour les personnes à revenus faibles et moyens
travaillant dans le gouvernement, les entreprises publiques et le secteur privé.
L'atténuation des risques pour les prêts non garantis se fait par la déduction des
remboursements mensuels du prêt directement sur les salaires à la source, ce qui
est convenu au préalable avec les employeurs. La durée des prêts varie de 6 à
60 mois, tandis que les montants des prêts vont de 1 000 M (60.93 $US) à
250 000 M (15 233.31 $US).23

Un bureau de crédit a été créé par la Banque centrale du Lesotho en 2015, en
vertu de la loi sur les rapports de crédit de 2011. Celle-ci est gérée par
Compuscan, une société affiliée à l'Afrique du Sud.24 Le bureau aurait collecté
plus de 100 000 dossiers individuels dans les deux années qui ont suivi sa
création.25 La Banque Mondiale a estimé la couverture des bureaux de crédit
(pourcentage d'adultes) à 15.8% en 2020.26 En 2019, la Banque centrale a noté
que les données du Bureau du Crédit montraient des signes inquiétants de
« niveaux élevés d'endettement sur l'ensemble du marché du crédit » en raison
de « prêts agressifs et de l'absence d'évaluation et de solvabilité appropriées ».27

La première bourse, le Maseru Securities Market (MSM), a ouvert en janvier
2016.28 En août 2022, RNB Properties Ltd était la seule société cotée sur le
MSM.29 Le gouvernement du Lesotho émet également de temps à autre des
obligations du Trésor, dont l'échéance la plus longue est de 10 ans. Cependant, le
marché obligataire est illiquide et l'activité du marché secondaire est limitée, car
les détenteurs d'obligations considèrent ces dernières comme une épargne qu'ils
conservent jusqu'à l'échéance.30

Abordabilité
Avant la pandémie, les taux de chômage et de pauvreté étaient déjà élevés. En
2021, le taux de chômage était de 22.5% (définition stricte), mais, lorsque le
chômage était défini de manière à inclure les demandeurs d'emploi découragés,
ce taux montait à 38.3%.31 Un tiers de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté national de 31.18 M (1.90 $US/par personne et par jour). En 2017, le
coefficient de Gini était de 0,45,32 montrant une certaine amélioration par rapport
au chiffre de 0.55 enregistré en 2010.33 En 2019, l'emploi informel représentait
40.5% de l'emploi total, soit 521 445 personnes. La proportion d'hommes
occupant un emploi informel était significativement plus élevée (66.9%) que celle
des femmes (33.1%).34

Avec près de 70% des ménages qui gagnent moins de 1 000 M (61 $US) par mois
et un ratio ménage/revenu de 4:1, la plupart des ménages ne peuvent se permettre
qu'un logement de 48 000 M (2 925 $US), qu'aucune banque ne serait prête à
financer. En utilisant des données d'enquête de 2015, ONU-HABITAT a estimé
que les dépenses médianes des ménages dans la plupart des zones urbaines se
situaient entre 10 000 et 20 000 M par an (609 à 1 219 $US), étant plus élevées
à Maseru.35 Une évaluation montre que la plupart de ces ménages étaient prêts
à payer entre 700 M (43 $US) et 2 000 M (122 $US) par mois pour un logement.
Cela permettrait de rembourser des prêts de 123 086 à 338 895 M (7 500 à
20 650 $US), comprenant un acompte de 20% et un taux d'intérêt de 12% sur
20 ans. La population à faible revenu de la capitale ne peut se permettre qu’un
logement coûtant 1 000 M (61 $US) par mois, ou un prêt abordable de 90 000 M
(5 484 $US). Ces niveaux d'accessibilité pourraient se traduire par un logement
de base d'une pièce pour un ménage. Des niveaux d'accessibilité aussi bas ne sont
pas intéressants pour les banques.36

En 2022, le coût typique d'une parcelle résidentielle urbaine non viabilisée dans la
capitale est d'environ 119 M/m2 (7.25 $US). Une unité de logement abordable
nouvellement construite coûte environ 200 000 M (12 187 $US).

Offre de logement
Des projections récentes des besoins en logement montrent que 170 000
chambres ou 99 000 logements, y compris le remplacement du parc immobilier
ancien, seraient nécessaires entre 2006 et 2025. Cela se traduit par 5 200
nouveaux logements par an sur cette période.37

Le gouvernement ne fournit pas directement de logements mais se concentre sur
la création d'un environnement favorable en élaborant des politiques de logement,
comme la Politique Nationale de Logement du Lesotho de 2018. Il fournit
également des logements de manière indirecte par le biais de sa société d'État, la
Lesotho Housing and Land Development Corporation (LHLDC), créée en 1988.
À ce jour, la société a livré un peu plus de 10 000 parcelles viabilisées et entreprend
actuellement un projet de site et de service, appelé Maseru-North-Bound
(MANOBO), à la périphérie de Maseru. Le projet combine les niveaux de revenus
et se compose de 287 parcelles (30% du projet total) pour les logements à faible
revenu, 373 parcelles (40% du projet total) pour les logements à revenu moyen
et 289 parcelles (30% du projet total) pour les logements à revenu élevé.38

Près de 90% des ménages urbains des villes de plaine et de montagne vivent dans
des maisons construites par leurs propriétaires sur des terrains acquis de manière
informelle par le biais de l'attribution de terres coutumières ou sur des parcelles
taillées dans les terres agricoles entourant les zones urbaines par des propriétaires
de terrain et des agents immobiliers informels. La plupart des quartiers résidentiels
sont généralement bien desservis par des sources d'eau améliorées (77.7%),39

l'assainissement de base (42%),40 et l'électricité (77.7%).41 Le plus grand défi est
l'infrastructure routière, qui se compose en grande partie de mauvaises routes de
gravier et de rues d'accès non pavées, car la plupart des établissements se sont
développés de manière informelle, sans aucune planification ni permis de
construire. Il faut environ 4,5 jours pour obtenir un permis de construire.42
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La plupart des logements locatifs sont constitués de rangées de chambres à louer
ou malaene,43 avec quelques blocs d'appartements. La proportion de logements
locatifs est plus élevée dans les grandes zones urbaines (plus de 30 000 personnes)
que dans les petites zones urbaines. Dans les grandes villes, la proportion de
logements loués est plus élevée dans les quartiers à faibles revenus que dans les
zones à revenus moyens et élevés. Dans la capitale, Maseru, 61.3% des logements
des zones à faibles revenus étaient loués, contre 36.4% dans les zones à revenus
moyens et élevés.44 Dans certains quartiers de Maseru, notamment là où se
trouvent les usines de confection, sept ménages sur dix sont locataires d'unités
malaene, souvent dans des cours de location autonomes ou en tant que
dépendances sur la même parcelle.45 Plus de 70% des locataires sont également
susceptibles d'être des femmes.46 Le profil sexué des propriétaires n'est pas
connu, mais il semblerait qu'il y ait un ratio de quatre femmes pour six hommes
dans les quartiers informels nouvellement développés de Maseru.47 Les locations
d'arrière-cour n'existent pas.48

La plupart des ménages urbains vivent dans des établissements informels, dans
des logements construits par des entrepreneurs et des artisans engagés. La plupart
de ces structures de logement sont construites à partir de matériaux de
construction durables et sont dans un état physique raisonnable.49 Une enquête
d'ONU-HABITAT a montré que 61% à 87% des logements dans les principales
zones urbaines ont des murs en briques ou en blocs de ciment, 31% à 73% ont
des sols en carreaux de céramique et 57% à 89% ont des toits en tôle ondulée.50

Les autres types de matériaux de construction, tels que le ciment et la plupart
des matériaux de couverture (à l'exception du chaume) sont importés d'Afrique
du Sud à l'exception du grès taillé, des briques de terre et des blocs de béton. Les
structures temporaires sont construites à partir de carton, de feuilles de plastique
ou de matériaux recyclés pour les murs et les toitures, et sont plus susceptibles
d'être utilisées à des fins de stockage ou pour des entreprises informelles. La
plupart des logements sont donc structurellement solides et offrent à leurs
occupants une protection suffisante contre la plupart des éléments naturels.  Il
n'existe aucune donnée sur le nombre d'unités de logement construites dans des
endroits dangereux.51 La plupart des établissements informels ne disposent pas
des services d'infrastructure routière de base et sont mal agencés, mais sont
structurellement solides.52

Les terrains destinés aux logements urbains sont fournis par des canaux formels
et informels ou coutumiers. Plus de 70% de la population urbaine (toutes
catégories de revenus confondues), sont aidés à obtenir des terres par les autorités
coutumières, principalement dans des endroits non planifiés et non desservis.53

Au niveau national, le recensement de la population de 2016 montre que 41%
des ménages disposaient de certificats d'attribution coutumiers, 16% de baux
enregistrés, 4% de titres de propriété enregistrés et 39% n'avaient aucun titre sur
leurs terres.54 L'offre formelle de terrains pour le logement est minime. La source
la plus importante de ces terrains est la Lesotho Housing and Land Development
Corporation (LHLDC), qui fournit des parcelles viabilisées aux ménages à faibles,
moyens et hauts revenus. 

Pour les parcelles résidentielles, le règlement interdit l'enregistrement d'une
parcelle résidentielle de plus de 1 000m2. Aucun individu n'est également autorisé
à détenir cumulativement des terrains résidentiels de plus de 5 000m2 (cinq
parcelles de 1 000m2 chacune au maximum). Toutefois, la Land Administration

Authority (LAA) stipule qu'une parcelle résidentielle minimale doit être de 375m2.
Les parcelles plus petites que cela ne peuvent pas être enregistrées.55

Marchés immobiliers  
Le système d'enregistrement des droits et titres fonciers de la LAA n'est que
partiellement numérisé et ce projet sera achevé d'ici la fin 2023. Le LAA héberge
également un bureau d'enregistrement des actes centralisé.56 Au début de l'année
2016, le délai d'enregistrement d'un nouveau bail avait été réduit à 10 jours et ce
délai a été maintenu dans la période actuelle du plan stratégique (2020-2023).57

Les étapes de l'enregistrement d'un nouveau bail dépendent de la clarté initiale
du statut d'occupation des propriétés nouvellement enregistrées, en particulier
pour l'adjudication préalable à l'enregistrement. Toutefois, une fois les problèmes
de tenure réglés et les droits d'enregistrement payés, il faut quatre jours pour
enregistrer une propriété.58 En août 2022, il y avait 99 409 propriétés résidentielles
enregistrées au Lesotho.59 L'enregistrement de l'acte de transfert coûte 300 M
(18.28 $US), la propriété résidentielle 100 M (6,09 $US) et les fins commerciales,
industrielles, d'entrepôt, pétrolières ou d'hôtel et de maison d'hôtes sont fixées à
200 M (12.19 $US).60 En 2019, le Lesotho s'est classé 122e sur 190 dans les
indicateurs Doing Business de la Banque Mondiale. En ce qui concerne
l'enregistrement des propriétés, le pays prend la 114e place, mais se hisse encore
au 165e rang en ce qui concerne le traitement des permis de construire. 

Les données formelles sur le marché foncier sont notoirement difficiles à trouver
au Lesotho. Les consultants impliqués dans une étude d'évaluation de Maseru en
2010 ont conclu qu'au-delà des anciennes limites urbaines (la réserve coloniale),
un marché immobilier formel n'existait que dans des zones isolées. Le rapport
d'audit de la LAA pour 2015-16 indique 2 029 transactions enregistrées,61 mais
il n'est pas clair s'il s'agit de chiffres annuels ou cumulatifs. De plus, à l'exception
de Maseru, qui dispose d'un rôle d'évaluation partiel depuis 28 ans et qui ne
couvre que 16% des propriétés imposables, il n'existe aucune évaluation complète
des biens immobiliers. Quelques entreprises fournissent des services liés à
l'immobilier, les agences immobilières n'étant qu'une petite composante.
Cependant, récemment, le nombre d'agents immobiliers informels qui subdivisent
et vendent des parcelles de terrain périurbaines a augmenté rapidement. 

Politique et législation
Le Lesotho a souffert de nombreux changements de gouvernement depuis 2012,
ce qui a retardé la mise en œuvre de politiques cruciales pour le secteur du
logement. 

La plupart des ménages respectent encore les règles coutumières, qui considèrent
les femmes célibataires et mariées comme des mineures incapables d'accéder au
crédit ou d'hériter d'un bien sans l'aide d'un homme. Toutefois, la promulgation
de la Loi n° 19 de 2022 sur l'Harmonisation des Droits des Veuves Coutumières
et la Capacité Juridique des Personnes Mariées a supprimé les règles coutumières
discriminatoires formelles. La loi principale sur les terres (Land Act 2010) ne fait
pas non plus de discrimination entre les personnes sur la base du sexe. Toutefois,
les personnes de moins de 18 ans ne peuvent détenir des biens immobiliers que
par l'intermédiaire de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. Avant la loi foncière,
environ 4% des baux étaient enregistrés conjointement, 73% étant enregistrés au
nom d'hommes seuls, 23% au nom de femmes seules. Cependant, de 2011 à 2015,

LESOTHO – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Lesotho

–   9.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 20%                                               –   80% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
M9 616
par mois

qui gagne  
M7 808
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
M412 729

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
M335 128

avec un emprunt
hypothécaire.
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25% des nouveaux baux ont été enregistrés conjointement, 14% étant pour des
hommes seuls et 34% pour des femmes seules.62 Ces lois ont considérablement
renforcé l'autonomie des femmes.  

En juillet 2022, le gouvernement a adopté une politique de développement de
l'industrie locale de la construction. La promulgation d'une loi sur le
développement de l'industrie de la construction et de la loi sur le Conseil des
professions de l'environnement bâti du Lesotho est impatiemment attendue par
de nombreux acteurs. L'objectif est de mettre en place un organisme industriel
qui encadrera tous les acteurs du secteur de la construction de bâtiments.63 En
2020, un nouvel organisme de réglementation, la Contractors Association of
Lesotho, a été légalement enregistré pour réglementer la pratique et la conduite
professionnelles de ses membres.64

La législation la plus récente en matière de logement spécifique est le projet de
loi sur les titres sectionnels de 2011, qui doit encore être promulgué par le
parlement. Il vise à faciliter la propriété séparée d'une ou plusieurs sections d'un
bâtiment dans un complexe immobilier sans nécessairement être propriétaire du
terrain sur lequel se trouve le bâtiment. Aucune des politiques et de la législation
proposée (y compris l'ancienne) ne fait explicitement référence aux méthodes
de construction écologiques. La prévention des bidonvilles par la démolition ou la
réinstallation n'est pas non plus la norme au Lesotho, bien que cela se soit produit
dans la ville de Maseru par le passé.65

Opportunités
Des opportunités existent dans le secteur de la microfinance incrémentale où les
micro-prêts peuvent jouer un rôle important dans le développement du logement.
Il existe également des opportunités dans les modules de logements verts qui
pourraient réduire les coûts de construction tout en assurant le confort thermique
des occupants. L'offre de terrains viabilisés abordables et planifiés, dans des sites
appropriés pour tous les groupes de revenus, mais particulièrement pour les
ménages à faibles revenus, est insuffisante. Il existe une opportunité pour le secteur
privé de s'associer aux entités publiques pour fournir des terrains viabilisés afin
de répondre aux demandes existantes.

Sites web
Habitat for Humanity Lesotho  www.habitat.org
Banque centrale du Lesotho  www.centralbank.org.ls
Autorité d'administration des terres  www.laa.org.ls 
Bureau des statistiques du Lesotho  www.bos.gv.ls
Société de logement et de développement foncier du Lesotho
www.lesothohousing.org.ls

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement du logement sont particulièrement
difficiles d'accès, ostensiblement parce que les organisations qui
collectent les données sont réticentes à les partager publiquement. Les
données disponibles dans les sources secondaires sont souvent soit
désuètes, soit présentées dans un format inutilisable. Les données sont
également rarement ventilées par sexe. Les principales sources de
données sur le financement du logement sont :

n     Le Lesotho Bureau of Statistics ;
n     La Banque centrale du Lesotho ;
n     Les quatre banques commerciales, Nedbank Lesotho, Standard

Lesotho Bank, First National Bank Lesotho et la Lesotho Post Bank ;
n     La Lesotho Housing and Land Development Corporation ; et
n     L'Autorité d'administration des terres.

Applications vertes pour le logement abordable

Le Lesotho n'a pas de normes de construction écologique. La loi sur le
contrôle des bâtiments de 1995 fixe des normes sur les matériaux de
construction, la résistance au feu, la ventilation, l'assainissement, la
plomberie et le drainage, mais elle est muette sur les questions de
l'agenda vert. D'autres lois relatives au logement sont tout aussi
silencieuses sur les questions écologiques. 

Le Lesotho possède un important potentiel d'énergie verte provenant
de l'eau, du vent et du soleil, avec plus de 300 jours d'ensoleillement
par an. Une centrale photovoltaïque au sol de 70 MW couvrant 220ha
est en voie d'achèvement à Mafeteng. La centrale hydroélectrique de
Muela à Botha-Bothe produit actuellement 72 MW d'électricité. Le pays
pourrait produire 450 MW à partir de l'hydroélectricité et exporter
l'excédent d'énergie pour répondre à la demande émergente en Afrique
du Sud et dans la sous-région.
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refinancement hypothécaire. Le processus de souscription ne favorise pas le secteur
informel, car il exige un titre de propriété foncière, le paiement de l’impôt foncier, un
justificatif d’emploi et un compte bancaire.19 Par conséquent, le secteur informel compte
sur les groupes d’épargne et les bureaux de crédit pour répondre à ses besoins
financiers.20
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Principaux centres urbains Monrovia

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

152.37 Liberian Dollar (LRD)
0.43 Liberian Dollar (LRD)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2014) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

5 180 208 |  2 723 391

2.39% |  3.32%
70.3%
6.4%

Bois |  Charcoal
33.7%

69.27%
4.1%
70%
35.3
179 |  0.48

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur  (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US673
$US3 487 million
4.0%
22.30%
13.3%
60%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2020) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [g]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [g]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [g]

522
$US76.21 million
8 – 10% |  10 années
70%
2.19%
1

23.6%
50 615
$US3.4 million
13

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area [h]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [j]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [k]

n/d
n/d
n/d

6 094 800 LRD

200m2

54 798 LRD
1 295 LRD ($US8.50)
Papier

175

44 days |  8.2%

3.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme
      (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Liberian Bank for Development and Investment 

[g]    Central Bank of Liberia
[h]    Millennium Property
[i]     Kaikana Real Estate
[j]     James Davis & Sons
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators

Vue d’ensemble
Le Liberia compte 5.3 millions d’habitants, dont 2.66 millions vivent en zone
urbaine.1 Selon la Banque mondiale, le taux de croissance de la population
du Liberia est de 2.4%,2 le pourcentage de la population qui vit dans des
bidonvilles est de 70%3 et la population vivant sous le seuil de pauvreté
national est de 50.9%.4

Le gouvernement du Liberia élabore actuellement une Politique Urbaine
Nationale (NUP). Les principaux domaines abordés par la NUP sont la
gouvernance foncière, le développement socio-économique, les finances
municipales, la décentralisation, l’environnement, la résilience et le changement
climatique. Les praticiens de la gestion urbaine sont optimistes et pensent
que la NUP aura un impact direct sur le secteur du logement.

La Banque centrale du Liberia (CBL) prévoit une augmentation du taux de
croissance annuel de 3.6%5 en 2021 à 4.5% en 2022.6 La CBL a également
fait état d’une baisse de l’inflation de 13.1% en décembre 2020 à 5.5% en
décembre 2021,7 un taux de prêt moyen stable de 12.4% depuis 20198 et
une baisse du taux de change de 171.28 L$ (1.12 $US)9 au 1er juillet 202110

à 152.37 L$ (1.00 $US) au 1er juillet 2022.11 Le Liberia a un régime de
double monnaie qui reconnaît le dollar américain et le dollar libérien comme
des offres légales, ainsi la baisse du taux de change a un impact sur
l’accessibilité au logement en créant une économie de 18.91 L$ pour 1 $US,
en particulier pour les personnes qui perçoivent leur salaire en dollars
libériens, mais doivent payer leur loyer en dollars américains. 

Les inondations constituent un risque climatique important dans les zones
urbaines. En effet, Monrovia est la capitale la plus humide du monde, avec des
précipitations annuelles moyennes de 4.547 mètres (179 pouces).12 En outre,
les années de guerre civile (1989-2003) ont gravement endommagé les
infrastructures urbaines. Par conséquent, plusieurs communautés sont
inondées et les résidents se retrouvent sans abri pendant la saison des
pluies.13 Une Politique Nationale de Gestion des Catastrophes est en place
pour faire face aux risques climatiques. En 2022, la Banque mondiale a
également approuvé un financement de 6.09 milliards de L$ (40 millions de
$US) pour renforcer la résistance aux inondations et l’accès aux
infrastructures dans plusieurs communautés urbaines, ce qui aura un impact
significatif sur le secteur du logement.14

Accès au financement
Pour renforcer l’inclusion financière, les services financiers sont décentralisés15

et diversifiés.16 Les femmes n’ont pas besoin de l’autorisation des hommes
de leur famille pour accéder au crédit et acheter ou vendre des biens.17 La
CBL a indiqué qu’à la fin de 2021, le taux des prêts accordés par l’ensemble
du secteur bancaire aux hommes était de 54% contre 46% pour les
femmes.18

Bien qu’il existe neuf banques commerciales au Liberia, la Liberian Bank for
Development and Investment (LBDI) est la seule à fournir de prêts
hypothécaires résidentiels. Ces prêts hypothécaires sont financés par le
réinvestissement de la LBDI en raison de l’absence de sociétés de
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Entre octobre 2021 et juillet 2022, la LBDI n’a pas changé le taux d’intérêt
minimum de 8%, le taux d’intérêt maximum de 10%, la durée du prêt hypothécaire
de 10 ans, le ratio prêt-valeur maximum des prêts hypothécaires résidentiels de
70% et le ratio prêt-revenu maximum des ménages sur les prêts hypothécaires
résidentiels de 33%. En outre, le montant total de l’hypothèque était de 2.29
milliards de L$ (15 millions de $US) et le montant maximal de l’hypothèque était
de 15.24 millions de L$ (100 000 $US). Le montant minimum de l’hypothèque
était de 761 850 L$ (5 000 $US) et le revenu minimum requis pour accéder à
l’hypothèque était de 38 092 L$ (250 $US). Le nombre de prêts hypothécaires
résidentiels en cours est passé de 337 en 2021 à 522 en 2022. Les données
recueillies par la LBDI sont ventilées selon le genre, mais ne sont pas publiées.21

L’Afriland First Bank Liberia dispose de produits de financement du logement
adaptés à l’acquisition de terrains, à la construction, à l’agrandissement et à la
rénovation de maisons,22 mais ses processus de souscription ne favorisent pas le
secteur informel, car ils exigent également des titres de propriété, le paiement de
l’impôt foncier, un justificatif d’emploi et un compte bancaire. La CBL a signalé une
augmentation du total des prêts à la construction, passant de 9.5% en 202023 à
10.5% en 2021,24 mais il n’est pas possible de savoir quelle part des prêts à la
construction s’applique à la construction de logements.

Il existe 13 institutions de microfinance25 et la CBL a signalé une augmentation
du nombre de clients de la microfinance, passant de 44 473 en 2020 à 58 100 en
2021.26 Les experts financiers estiment qu’une partie des prêts de microfinance
non liés au logement finit également par être utilisée pour des dépenses telles
que la rénovation et l’amélioration de l’habitat, les meubles et les appareils
ménagers. La « Foundation for Women » est la seule institution qui pilote
actuellement un produit de prêt de microfinance pour le logement avec un total
de huit bénéficiaires, dont six femmes. Le montant minimum du prêt est de
106 659 L$ (700 $US) et le montant maximum de 457 110 L$ (3 000 $US) avec
un taux d’intérêt de 18%.27

Le marché des capitaux du Liberia est peu développé. Des efforts sont donc
déployés pour étendre le cadre réglementaire afin d’améliorer le marché. Sur le
plan national, la United Bank for Africa et Ecobank Liberia sont impliquées dans
les services bancaires de gros à des taux non divulgués.  

Abordabilité
L’abordabilité du logement au Liberia est un défi majeur, car le niveau des salaires
est faible. Une enquête menée en 2016 par l’Institut libérien des statistiques et
des services d’information géographique (LISGIS) a indiqué que seulement 13.5%
de la population gagnait 30 000 L$ (197 $US) et plus.28 En outre, les données de
la Banque mondiale pour 2021 indiquent un taux de chômage de 4.1%,29 un taux
de 50.9%30 pour la population vivant sous le seuil de pauvreté et un taux de 90%
pour l’emploi informel.31 Le coefficient de Gini du Liberia, basé sur l’enquête
LISGIS, est de 0.33.32 Ces conditions rendent les produits financiers et les solutions
de logement actuelles inabordables pour une grande partie de la population. Par
conséquent, pour améliorer l’accessibilité, l’Autorité Nationale du Logement
(NHA) fournit des terrains à des promoteurs privés à un prix inférieur à celui du
marché dans le cadre d’un partenariat public-privé.33

L’enquête de 2016 menée par LISGIS indique que les ménages consacraient 16%
de leur revenu mensuel à l’éducation, 1.5% à la santé et 3.3% au loyer.34 La part
de logements locatifs dans les zones urbaines était de 46.3%35 et le prix de
location d’une maison de deux chambres à coucher variait entre 30 474 L$ (200
$US) à 49 520 L$ (325 $US) dans le centre de Monrovia et de 11 428 L$ (75 $US)
à 19 046 L$ (125 $US) dans les banlieues.36 En 2021, le coût de l’électricité
s’élevait à 36 L$ (0.25 $US) par kilowattheure,37 celui de l’eau à 0.76 L$
(0.005 $US) par gallon et celui de l’assainissement liquide à 1 524 L$ (10 $US)
par mois pour les maisons résidentielles de deux ou trois chambres.38 Une
parcelle de terrain non viabilisée (1 012 m2) dans la banlieue de Monrovia se vend
entre 228 555 L$ (1 500 $US) et 304 740 L$ (2 000 $US).39 D’après l’enquête
de LISGIS, le taux national de logements occupés par leurs propriétaires est de
44.6%.40 Le prix de la maison neuve de deux chambres (150 mètres carrés) la
moins chère, construite par un promoteur privé, Millennium Properties, est de
6.09 millions de L$ (40 000 $US),41 ce qui la rend inabordable pour les
fonctionnaires qui gagnent le salaire minimum de 19 046 L$ (125 $US).42 À la
LBDI, le revenu minimum requis pour un prêt hypothécaire est de 38 093 L$
(250 $US), l’acompte hypothécaire est de 20% et les remboursements mensuels
par rapport au revenu du ménage sont de 33%.43

À la fin de l’année 2021, la CBL a indiqué que le total des prêts non performants
du secteur bancaire s’élevait à 22.6%, soit 15.044 milliards de L$ (98.7 millions de
$US)44 et que l’encours des prêts de microfinance était passé de 304.74 millions
de L$ (2.0 millions de $US) en 2020 à 518.06 millions de L$ (3.4 millions de $US)
en 2021.45 De même, au 30 juillet 2022, la LBDI indiquait 119 prêts hypothécaires
non performants.46 Il n’existe actuellement aucun produit de financement vert
au Liberia.  

Offre de logement
Le profil du logement au Liberia réalisé en 2014 par ONU-Habitat indique que le
parc immobilier était de 327 000 logements, dont 44% (144 000) étaient en
mauvais état. Aussi, 512 000 nouveaux logements sont nécessaires d’ici 2030.47

Des plans sont en cours pour réaliser un recensement national du logement et
de la population qui fournira des données actuelles sur le secteur du logement au
Liberia.

Entre-temps, en 2022, la NHA a conclu des accords avec les promoteurs privés
Structure & Logistics Limited, Global Housing Solutions et Liberia Asset
Management Company (LAMCO) afin d’élargir son portefeuille de partenariats
public-privé et d’augmenter le parc de logements abordables du Liberia.48

L’enquête LIGIS de 2016 indique que le taux des logements occupés par le
propriétaire était de 29.3% et le taux de logement locatif était de 46.3%. Pour les
femmes ces taux étaient de 31.3% pour les logements locatifs et de 39.5% pour
les logements occupés par le propriétaire.49 Le béton, les blocs de ciment, le zinc,
le fer et l’étain constituent 55% des matériaux utilisés pour la construction des
murs et presque tous les toits (96.0%) sont faits de feuilles de zinc, de fer ou
d’étain.50 En dehors des pierres concassées, du sable et du bois qui sont
disponibles localement, les matériaux tels que le ciment, les tôles de toiture et les
tiges d’acier sont importés et disponibles dans les magasins de matériaux de
construction et les boutiques dans un rayon de 50 km.51 Un sac de ciment coûte
1 295 L$ (8.50 $US) ; un bloc de ciment de huit pouces coûte 305 L$ (2 $US) ; un
bloc de ciment de six pouces coûte 152.37 L$ (1 $US) et 20 feuilles de zinc 100%
aluminium coûtent 25 141 L$ (165 $US). Actuellement, il n’y a pas de données
disponibles concernant la durabilité de ces matériaux.52

L’obtention d’un permis de construire prend 87 jours, comprend 25 procédures53

et coûte 7 619 L$ (50 $US) pour une entreprise de construction appartenant à
des Libériens et 38 093 L$ (250 $US) pour une entreprise appartenant à des
étrangers.54 Les coûts de la main-d’œuvre de construction représentent entre
20 et 25% du coût des matériaux.55 Actuellement, il n’y a pas de restrictions
sexospécifiques pour la propriété des entreprises de construction et il n’existe
pas d’organisme professionnel pour les promoteurs. Il n’y a pas non plus de
données disponibles sur le nombre de personnes employées dans le secteur de
la construction.56

La fourniture de services de base est considérablement entravée par le mauvais
état des infrastructures urbaines.57 Un rapport de la Banque mondiale de 2020
indique que 27.5%58 de la population totale a accès à l’électricité. En outre, un
rapport de 2019 de la compagnie des eaux et des égouts (Liberia Water and Sewer
Corporation) indique que moins de 3% de la population a accès à l’eau courante,
ce qui contribue probablement au faible taux d’accès à des installations sanitaires
améliorées, soit moins de 17% de la population.59 Millennium Properties, un
promoteur privé, paie et met en place son approvisionnement en eau, ses routes
internes et son système d’égouts.60

Il existe plusieurs établissements d’enseignement supérieur et professionnel qui
proposent des cours d’ingénierie et de construction générale de bâtiments.6

La plus petite parcelle résidentielle est de 1 012m2. La NHA met en œuvre un
programme de location-achat de terrains qui permet aux personnes à faibles
revenus d’acheter de plus petits terrains (232.25m2) pour la construction de
logements et, à ce jour, plus de 1 000 personnes (hommes et femmes) en ont
bénéficié.62

Marchés immobiliers  
La propriété foncière au Liberia est formelle et s’effectue par titre de propriété.
Seuls les citoyens et les entreprises libériens peuvent posséder des terres,
conformément à l’article 11 de la Constitution du Liberia.  À ce jour, moins de
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20% des propriétés au Liberia disposent d’un titre de propriété et, à Monrovia,
70% des résidents vivent dans des bidonvilles avec un régime foncier précaire.63

Le Liberia ne dispose pas d’un cadastre numérisé, et le registre actuel est manuel.64

Par conséquent, les données actuelles sur le nombre de transactions immobilières
et de nouveaux enregistrements ne sont pas facilement disponibles.

D’après le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, l’enregistrement
d’une propriété nécessite 10 procédures et peut être effectué en 44 jours pour
un coût de 13.3% de la valeur de la propriété.65 Actuellement, il n’y a pas de
données disponibles concernant le nombre de propriétés qui sont enregistrées
dans les principaux centres urbains ou le nombre de personnes qui sont
employées dans les activités immobilières. 

Parallèlement, il existe plusieurs agents immobiliers formels, dont Integrity Real
Estate, Jalmeze Real Estate Agents, Priceless Real Estate, Apartments Liberia et
Villiancy Realty Inc. Il existe également plusieurs agents immobiliers informels basés
dans les diverses communautés. 

Le marché immobilier du Liberia est en grande partie non réglementé et compte
peu d’acteurs officiels. Le prix d’un terrain non viabilisé se situe entre 228 555 L$
(1 500 $US) et 304 740 L$ (2 000 $US) dans la banlieue de Monrovia et les
logements les plus demandés sont ceux de deux et trois chambres.66 Sur le
marché officiel, Millennium Properties vend des maisons de deux chambres à
coucher entre 6,09 millions de L$ (40 000 $US) et 21.33 millions de L$
(140 000 $US) et des maisons de trois chambres à coucher entre 9.9 millions de
L$ (65 000 $US) et 45.7 millions de L$ (300 000 $US).67 Il existe également un
marché de la revente résidentielle qui est informel et largement axé sur la vente
de logements de deux et trois chambres. Le prix de location d’une maison de
deux chambres à coucher varie de 30 474 L$ (200 $US) à 49 520 L$ (325 $US)
dans le centre de Monrovia et de 11 428 L$ (75 $US) à 19 046 L$ (125 $US)
dans la banlieue.68

Politique et législation
La NHA a modifié sa politique, passant de la construction directe de logements à
l’établissement de partenariats public-privé et à la création d’un environnement
favorable en fournissant des terrains subventionnés, une coordination intra-
gouvernementale et une supervision technique pour attirer les promoteurs privés.
Le gouvernement du Liberia ne fournit pas d’aide au revenu de base, mais a
l’intention de subventionner les services de base dans les zones où les lotissements
sont à portée du réseau national.69

Le 10 août 2022, le président libérien Son Excellence George M. Weah a demandé
à l’Assemblée législative nationale d’approuver une nouvelle date pour le
recensement national du logement et de la population qui fournira des données
pour les investissements et le développement du secteur du logement.70

En 2022, le marché du ciment s’est élargi pour permettre à Fouta Cement
Corporation d’établir une usine de broyage de 3.3 milliards de L$ (21.6 millions
de $US) au Liberia.71 Depuis 1968, la Liberia Cement Corporation (CEMENCO)
est la seule société qui importe du ciment semi-fini pour le traiter au Liberia, car
le gouvernement libérien est un actionnaire majeur. Le secteur du logement au
Liberia étant fortement tributaire du ciment, les observateurs estiment que cette

mesure politique permettra de réduire le prix du ciment. Il n’y a pas de nouvelles
législations sur le secteur financier et les bâtiments verts. 

Le cadre juridique régissant la propriété foncière et immobilière urbaine au Liberia
est fortement guidé par quatre lois principales : 1.)  La loi sur l’autorité foncière
de 2016 qui habilite l’autorité foncière du Liberia en tant qu’agence
gouvernementale responsable de l’administration foncière, de la planification, de
la formulation des politiques d’utilisation et de gestion des terres  ; 2.) La loi sur
les droits fonciers de 2018 décrit les différentes formes de propriété foncière,
l’éligibilité à la propriété, la protection juridique, les règlements pour l’utilisation
des terres et les procédures d’acquisition  ; 3.) La loi contre la cession criminelle
de terres de 2014 qui décrit les différentes infractions et sanctions concernant les
actes de transactions foncières criminelles  ; et 4.) Le code commercial libérien de
2010.

Les droits des femmes à posséder, hériter et vendre des terres sont garantis par
l’article 11 de la Constitution libérienne et le chapitre trois de la Loi sur les
Relations Domestiques du Liberia. L’article 20 de la Constitution du Liberia stipule
que « Nul ne peut être privé de la vie, de la liberté, de la sécurité de la personne,
de la propriété, d’un privilège ou de tout autre droit, sauf à l’issue d’un jugement
contradictoire conforme aux dispositions prévues par la présente Constitution et
dans le respect de la légalité. » Par conséquent, l’expulsion est gérée par les
tribunaux. 

Opportunités
L’importante communauté de la diaspora du Liberia présente une opportunité
inexploitée, car ses envois de fonds personnels sont passés de 32.3 milliards de
L$ (212 millions de $US) en 2020 à 39.3 milliards de L$ (257.9 millions de $US)
en 2021,72 ce qui peut profiter au secteur du logement.

À l’heure actuelle, les personnes à faible revenu dépendent de solutions de
logement informelles. Il n’y a pas de promoteurs privés formels qui proposent des
logements locatifs ou des options de location-achat. Le marché actuel fournit
principalement des unités de deux et trois chambres à coucher, mais il existe un
marché pour les unités d’une chambre à coucher. Il existe des opportunités de
marché pour maximiser l’utilisation de matériaux de construction alternatifs
disponibles tels que la latérite, le bois et l’argile afin de réduire la dépendance du
secteur du logement aux matériaux de construction importés et de réduire les
coûts de construction pour améliorer l’accessibilité financière.

Les prêteurs devraient envisager des options de refinancement des prêts
hypothécaires, augmenter la durée maximale actuelle des prêts hypothécaires à
plus de 10 ans. Il faudrait augmenter le nombre de fournisseurs de prêts
hypothécaires pour rendre leurs produits accessibles et abordables. Les prêteurs
devraient également envisager d’investir dans des produits de financement du
logement qui soutiennent la construction progressive, car de nombreux Libériens
construisent eux-mêmes leurs maisons.  

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Libéria 

–   9.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 30%                                               –   70% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
L$45 500
par mois

qui gagne  
L$22 500
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
L$1.539 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
L$761 223

avec un emprunt
hypothécaire.

LIBÉRIA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

L’accès aux données sur le financement du logement est un défi majeur.
La CBL collecte chaque année des données sur le financement de la
construction et la microfinance et les publie en ligne. La lacune réside
dans la déclaration des prêts hypothécaires résidentiels ou la spécification
du pourcentage du financement de la construction qui s’applique au
logement résidentiel, car la CBL ne les déclare pas.  

LISGIS collecte des données concernant le logement national, le
recensement de la population, ainsi que les revenus et les dépenses des
ménages, qui sont ventilés selon le genre. Ces données sont publiées en
ligne ; cependant, depuis 2008, LISGIS n’a pas effectué de recensement
national des logements et de la population. En outre, depuis 2016, LISGIS
n’a pas collecté de nouvelles données sur les revenus et les dépenses
des ménages.

La LBDI recueille et ventile ses données par genre. Elle recueille des
données sur le nombre de prêts hypothécaires résidentiels, le nombre
et la valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours, les taux
d’intérêt les plus bas et les plus élevés, le ratio prêt/valeur maximale des
prêts hypothécaires résidentiels et les conditions des prêts hypothécaires.
Les données de la LBDI ne sont pas publiées en ligne, mais elles peuvent
être obtenues sur demande.

Applications vertes pour le logement abordable

Des efforts considérables sont déployés pour améliorer l’accès aux
énergies renouvelables. La centrale hydroélectrique de Mount Coffee
est la principale source d’énergie et a ajouté 88 MW au réseau national
pour fournir une électricité stable à environ un million de personnes.
En outre, la Stratégie et le Plan Directeur pour l’Énergie Rurale du Liberia
promeuvent les technologies d’énergie renouvelable comme un outil
clé pour atteindre l’accès à l’énergie durable d’ici 2030.  En outre, des
produits sont disponibles sur le marché pour permettre aux ménages
d’adopter des normes de vie écologiques dans leurs foyers. En 2022, le
président S.E George M. Weah a publié le décret n° 107 suspendant les
droits de douane à l’importation sur les appareils, équipements et
composants de systèmes d’éclairage solaire hors réseau, ainsi que sur
d’autres systèmes directement liés au développement des énergies
renouvelables. 

Le pourcentage de la population libérienne ayant accès à l’électricité en
2020 était de 27.5%.  Bien que l’accès à l’eau potable se soit amélioré
au niveau national, moins de 3% de la population a accès à l’eau courante
et moins de 17% dispose d’un assainissement amélioré.  Le Liberia ne
dispose pas d’un conseil de la construction écologique, de normes de
construction écologique, de prêts hypothécaires écologiques, de
financement de logements écologiques ou de fournisseurs de
microfinancement écologique.
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Vue d’ensemble
Située en Afrique du Nord et bordée par le Niger, le Tchad, l'Égypte, le
Soudan, l'Algérie, la Tunisie et la mer Méditerranée, la Libye est à 95%
désertique et composée de plaines, ce qui rend les conditions d’habitat
difficiles.1 La Libye a une population relativement faible, avec 6.9 millions
d'habitants en 2021.2 Les signes étaient encourageants : après plus d'une
décennie de conflit, la violence touchait à sa fin, avec des élections nationales
prévues pour décembre 2021. Cependant, les élections ont été reportées à
une date indéterminée et en 2022 la Libye connaît à nouveau des divisions
institutionnelles, les deux administrations gouvernementales parallèles de
l'Ouest et de l'Est se disputant à nouveau le pouvoir.3 La poursuite des
violences a entraîné la détérioration des infrastructures existantes, notamment
en matière de logement, de santé, d'agriculture, d'éducation, d'électricité et
d'eau. En outre, l'apparition de nouvelles variantes de la COVID-19 constitue
un risque en l'absence d'installations sanitaires adéquates. Compte tenu des
tensions politiques, les initiatives de développement sont menacées et le pays
qui figurait autrefois parmi les mieux classés en termes d'Indice de
Développement Humain (IDH) – IDH le plus élevé d'Afrique en 2010 –4 se
détériore et la population lutte contre la pauvreté. En août 2022, des attaques
contre des établissements de santé ont eu lieu dans tout le pays.5 Selon le
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA), en juin 2022, environ 800 000 personnes étaient dans le besoin en
Libye et plus de 44 000 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés.6 Bien
que le nombre de personnes déplacées continue de diminuer, un retour à
une situation sûre et digne est entravé par un manque de revenus et des
problèmes de sécurité.

La reprise économique de 2021 a été menacée par l'instabilité politique et
les menaces sécuritaires. Les perspectives économiques de la Libye restent
donc incertaines malgré la demande mondiale actuelle de pétrole et de gaz.
Compte tenu de la crise politique et de la détérioration des conditions autour
des principaux champs pétroliers et terminaux d'exportation, la production
de pétrole a chuté de 0.5 million de barils par jour, entraînant une perte
estimée entre 252 et 353 millions LD (50 – 70 millions $US) par jour.7 Le
dinar libyen a été dévalué afin d'aligner les taux de change officiels et ceux
du marché parallèle, mais la prolongation du conflit affecte toujours
l'environnement opérationnel du système bancaire.8

La dévaluation du taux de change a amélioré la production pétrolière et la
flambée des prix internationaux du pétrole a permis la transformation d’un
déficit budgétaire de 32.7% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2020 en un
excédent de 10.3% en 2021. En outre, les déficits de la balance commerciale
se sont inversés, passant de 4% en 2020 à un excédent de 47% du PIB en
2021.9 L'inflation croissante rend la vie plus difficile pour les ménages en
difficulté. Les prix des produits de première nécessité (nourriture et boissons,
logement, électricité, eau, gaz et autres combustibles et transports) ont flambé
en 2022,10 le taux d'inflation passant de 1.1% en 2021 à 2.8%.11 En outre,
les faibles rendements agricoles obligent le pays à importer environ 75% des
denrées alimentaires dont il a besoin pour répondre aux besoins locaux.12

Libye

En outre, le changement climatique et la grave pénurie d'eau menacent le développement
économique et la stabilité de la Libye. La productivité agricole est entravée par l'instabilité
politique, la violence, des conditions climatiques difficiles, des sols pauvres et des
ressources en eau renouvelables limitées, ce qui menace la sécurité alimentaire.
Constituée principalement de terres désertiques plates et stériles, la géographie de la
Libye, associée à un climat méditerranéen, fait qu’une grande partie du pays est vulnérable
aux inondations, aux tempêtes de sable, aux tempêtes de poussière, aux températures
élevées et à la désertification.13 Ces conditions aggravent les mauvaises conditions de
logement de nombreux Libyens, en particulier les réfugiés et les Personnes Déplacées à

Sadou, Shakrah Olayinka CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tripoli, Benghazi

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

4.83 Libyan Dinar (LYD)
1.19 Libyan Dinar (LYD)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine 
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

6 958 538 |  5 635 998

1.26% |  1.64%
n/d
6.2%
n/d |  n/d
n/d

33.53%
19.6%
34%
n/d
117 |  0.72

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2019) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US6 018
$US41 880 million
31.37%
15.00%
3.00%
58%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD)
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [e]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel (2021) [e]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels 
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD) 
Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/d
n/d
3 – 6% |  20 années
86%
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
1

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019)
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area 
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2019)
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [g]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [h]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale 
(2020) [h]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété 
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30)

n/d
n/d
n/d

69 000 LYD

n/d
723 LYD
75 LYD ($US15.53)
Papier

186

n/d |  n/d

n/d

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       (UN-

HABITAT)

[e]    National Commercial Bank
[f]     Central Bank of Libya
[g]    Cemnet.com
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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l'Intérieur du pays (PDI), et menacent davantage l'accès aux services de base
essentiels, notamment l'eau et les soins de santé.

Accès au financement
La Libye, considérée comme un pays à revenu moyen supérieur, offrait des
opportunités économiques égales à ses citoyens. Pendant l'ère révolutionnaire de
Kadhafi, la propriété privée était limitée mais les femmes avaient les mêmes droits
à la propriété et à l'utilisation complète et indépendante de leurs terres et de
leurs biens que les hommes.14 Les femmes ont pleinement accès aux services
financiers. Selon la législation libyenne, les femmes sont libres d'utiliser les services
bancaires, elles ont le droit de contracter des prêts bancaires, des hypothèques et
d'autres formes de crédit financier et les banques n'ont pas besoin de l'autorisation
du mari pour accorder un prêt à l’épouse. Néanmoins, il y a, en Lybie, un écart de
11 points entre le pourcentage d’hommes (71%) et de femmes (60%) ayant accès
à des comptes bancaires. Bien que significatif, cet écart est faible par rapport à
d'autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) avec, par
exemple, un écart de 24 points au Maroc et de 27 points en Algérie.15

Le système financier libyen comprend trois catégories d'institutions financières :
les institutions non bancaires, les institutions bancaires et les autres institutions
financières, telles que les sociétés libyennes pour les investissements étrangers.16

Les institutions non bancaires comprennent les compagnies d'assurance, les fonds
de sécurité sociale, une autorité d'investissement, la bourse libyenne et les
portefeuilles d'investissement. Elles ne pratiquent pas les activités commerciales
des banques et n'ont pas de licence pour le faire. 

En 2021, le secteur bancaire libyen a été frappé par la dévaluation du dinar libyen.
Le conflit qui se prolonge affecte toujours l'environnement opérationnel du
système bancaire.17 Des efforts sont en cours pour rapprocher la politique
monétaire de la banque centrale avec celle de son agence dans l’est du pays, et
une revue financière des deux institutions a été finalisée. Pour la première fois
depuis 2014, une réunion du conseil d'administration a été organisée par les deux
banques centrales en 2021. La prochaine étape de ce processus nécessite un
accord politique pour leur unification, sous une autorité décisionnelle commune
et unique, mais la crise de liquidité prolongée de la Libye affectera ce processus,
tout comme la reprise de la violence en 2022, qui menace de compromettre les
améliorations obtenues en 2021.

En 2022, la Banque Centrale libyenne (CBL) répertorie 21 banques commerciales
dans le pays.18 Le secteur bancaire est dominé par les banques d'État, dont cinq
sont détenues par la CBL. En 2017, la Jumhouria Bank, la National Commercial
Bank, la Sahara Bank et la Wahada Bank, contrôlaient 90% des dépôts et la plupart
des prêts. Les deux plus grandes banques, Jumhouria et National, contrôlaient 72%
des risques pondérés, principalement des prêts. La domination de ces banques
est due au fait que les salaires des employés du gouvernement sont centralisés
dans ces banques et à d'autres avantages cachés, y compris la large perception de
garanties implicites des dépôts. Les actifs du système bancaire s'élevaient à
124 milliards LD (25.69 milliards $US) en 2018, dont les prêts et crédits
représentaient 13%, soit 16 milliards LD (3.31 milliards $US). De toute évidence,
le secteur privé est mal desservi.19 Par conséquent, l'intermédiation financière est
faible. Seules les entreprises publiques avaient accès au financement, même avant
le conflit. 

Si les banques commerciales constituent la majorité des activités commerciales
formelles, les activités financières informelles jouent un rôle important. Le secteur
privé, notamment les petites et moyennes entreprises et les ménages, utilisent le
système bancaire informel. La Nama Tamweel, la première et unique institution de
microfinance du pays, a été créée en octobre 2019 pour financer les micro-
entrepreneurs. Nama Tamweel ne propose cependant pas de prêts immobiliers.
La Banque d'Épargne et d'Investissement Immobilier, créée en 1981, propose des
prêts aux entreprises et aux particuliers pour le développement de logements, la
construction et les services de location. La banque a été créée pour promouvoir
la propriété privée et soutenir l'innovation dans le secteur de l'immobilier.  En
2011, la valeur des prêts immobiliers accordés par la banque s'est élevée à 5 745.7
millions LD (1 190.4 millions $US).20 Cependant, les activités de la banque ont
depuis été perturbées et depuis 2011, les efforts pour maintenir le fonctionnement
normal de la banque ont échoué. Le projet de logement et de prêt annoncé par
le Gouvernement d’Unité Nationale (GNU) n'a pas encore été mis en place, selon
une déclaration de la Banque d'Épargne et d'Investissement Immobilier en février
2022.21

L'accès des entreprises au financement a été entravé par un certain nombre de
facteurs liés à la demande et à l'offre.22 Du côté de la demande, de nombreuses
entreprises ont souffert du conflit en cours, lequel affecte gravement le
remboursement des prêts. Les entreprises ont souffert de la perte de revenus et
d'actifs et de la perte de leurs clients. En conséquence, les ménages et les individus
ont un accès limité aux services financiers pour épargner, emprunter et recevoir
des paiements, ce qui entrave leur capacité à se préparer aux situations d’urgences
ou à faire des plans d'investissement.

L'accès au financement du logement est complexe compte tenu de l'évolution de
la législation financière du pays depuis 2011. L'industrie immobilière naissante a
été stoppée. En conséquence, peu d'informations sur les organismes de crédit, la
souscription et les autres activités immobilières sont disponibles. Bien que la CBL
ait créé le Libyan Credit Information Centre (LCIC), les données de ce centre
sont limitées et entravées par la faiblesse systémique de l'information. En 2015, le
gouvernement a rendu illégales toutes les transactions impliquant des intérêts
(riba). Les banques commerciales ont alors été obligées de se convertir à la banque
islamique.23 Par conséquent, il n'y a pas d'activité immobilière. Pourtant, la banque
islamique est encore peu développée et seuls quelques produits bancaires
islamiques sont proposés. 

Abordabilité
Aujourd'hui, les Libyens continuent de lutter contre la pauvreté et l'insécurité
alimentaire, malgré la relance de la croissance économique en 2021. Selon
l'évaluation des besoins multisectoriels de la population du pays en 2021, 53% des
ménages ne peuvent pas financer leurs dépenses courantes. La pauvreté est en
hausse malgré la reprise économique et la légère baisse du taux de chômage, qui
est passé de 20.20% en 2020 à 19.60% en 2021.24 Cette situation est en grande
partie due à la crise politique prolongée en Libye, à la hausse des prix des denrées
alimentaires en raison de la guerre russo-ukrainienne, et à la situation politique
mondiale globale. 

Les besoins en logement augmentent avec le retour des Libyens déplacés, comme
en témoignent les bidonvilles et autres logements précaires dans tout le pays, en
particulier dans les villes. En outre, la situation politique nationale actuelle va réduire
le pouvoir d'achat des Libyens, notamment des plus vulnérables.

La hausse des prix des locations s'accélère et ces derniers dépassent la capacité
financière d'un ménage moyen, alors que le salaire minimum est resté inchangé
depuis 2011 soit 450 LD (93 $US).25 Le loyer mensuel moyen d'un logement
d'une chambre à coucher dans le centre-ville est de 909 LD (188 $US), tandis
que les locations en dehors de la ville sont en moyenne de 562 LD (116 $US)
par mois. Les loyers pour les appartements de trois chambres à coucher sont
d'environ 1 729 LD (358 $US) par mois, tandis que les loyers en dehors de la
ville sont de 1 019 LD (211 $US).26

Offre de logement
Avant 2021, tous les efforts pour renouveler ou initier un développement de
logements sociaux ont été contrecarrés par l'instabilité politique. La reprise
économique naissante a contribué à la mise en place de la première phase d’un
projet de développement de l’habitat – la première en une décennie.27 Ce projet
lancé par le Gouvernement d'Unité Nationale au début de l’année 2022 vise à
fournir plus de 8 026 logements et octroyer 3 000 prêts en espèces.28

Cependant, compte tenu de la crise politique actuelle du pays, cette nouvelle
initiative de logement risque d'être suspendue avant même sa mise en œuvre. 

Avant la découverte du pétrole, les maisons en Libye étaient principalement
conçues avec des matériaux traditionnels ; leurs typologies dépendaient de la
situation géographique. L’habitat était varié mais la plupart des maisons
partageaient les mêmes caractéristiques : flexibilité, intimité et simplicité.29 Les
maisons traditionnelles de Tripoli sont de tailles diverses, en fonction du revenu
de la famille. En raison de l'impact historique de l'invasion étrangère, on peut
trouver des influences turques, maltaises et italiennes sur les maisons arabes
appelées "Houch" - qui sont des maisons avec des cours intérieures similaires à
celles des maisons du pourtour méditerranéen, généralement vues en Grèce, à
Rome et en Espagne. À Gharian, la région montagneuse, les populations estiment
plus approprié de creuser leur habitation à 8m de profondeur dans le sol. À
Ghadames, les gens habitent autour de l'oasis. Les techniques de construction et
les matériaux utilisés sont adaptés au climat. Les matériaux naturels sont bon
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marché, facilement accessibles et faciles à utiliser – principalement la terre, la pierre,
les palmiers, les oliviers et la paille. Avant le boom pétrolier, la plupart des ménages
avaient de modestes revenus et ne pouvaient se permettre d'importer des
matériaux pour la construction de maisons modernes. 

Après la découverte du pétrole, des changements économiques et sociaux
majeurs se sont produits. Le taux d'urbanisation a augmenté, les populations se
déplaçant vers des villes plus grandes, lesquelles offraient de meilleures
opportunités d'emploi et de commerce. Le niveau de vie s'est amélioré et les
besoins des Libyens ont évolué. La construction de masse était nécessaire pour
satisfaire la demande de maisons dotées d'équipements modernes, d'où le
développement de maisons modernes construites en ciment, béton, acier, verre,
plastique et bois. Outre l'impact sur les niveaux des revenus, le boom pétrolier a
également affecté le type de fournisseurs de logements dans le pays. Les maisons
qui étaient autrefois construites par les propriétaires eux-mêmes ont été
construites en masse par le gouvernement, puis par des agences
gouvernementales. Les vieux immeubles de Tripoli, Benghazi et d'autres grandes
villes ont été transformés en logements collectifs à plusieurs étages. Les secteurs
de la construction et du ciment ont prospéré. Bien que quelques appartements
haut de gamme soient construits, cela n’a pas d’impact eu égard de la grave pénurie
de logements ; les coûts de la plupart des nouveaux logements sont  supérieurs
au budget de la majorité des Libyens, beaucoup d’entre eux ayant en effet perdu
leurs moyens de subsistance en raison de la guerre. 

Marchés immobiliers  
Malgré les nombreuses mesures d'incitation et de promotion visant à attirer les
investissements directs locaux et étrangers, l’investissement en Lybie reste difficile.
Le pays est doté de ressources naturelles, et d’une population jeune, mais la
législation mise en œuvre sous le régime de Kadhafi, avant la loi sur l'investissement
de 2010, et l'instabilité politique après la révolution ont freiné le développement
du secteur privé et du marché immobilier. 

En raison de la proclamation d’un système bancaire islamique sans outils adéquats
pour soutenir sa mise en place, l'environnement du système bancaire n'a pas été
propice à la participation des investisseurs locaux sur le marché immobilier. En
outre, l'instabilité politique prolongée et le manque de sécurité sont défavorables
au développement de ce marché, malgré les opportunités dans le domaine de
l’habitat et des infrastructures. La gestion d'une entreprise en Libye est une activité
à haut risque. Par conséquent, le pays est classé 186e sur les 190 économies listées
dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale.30 Il n'existe
actuellement aucune procédure pour l'obtention d’un permis de construire,
l'enregistrement d'une propriété ou régler un problème d'insolvabilité, ce qui
donne à la Libye un classement au 186e rang en ce qui concerne la gestion des
constructions et 187e sur 190 pour l'efficacité en termes d'enregistrement des
propriétés. Le milieu des affaires en Libye étant rongé par la corruption, l'Indice
de Perception de la Corruption (IPC) s'est dégradé, passant de 170 sur 180 en
2018 à 172 sur 180 en 2021.31

Aucune législation n'interdit aux femmes d'investir dans l'immobilier en Libye. Les
femmes ont le même droit à la propriété que les hommes et peuvent utiliser
pleinement et indépendamment leurs terres et leurs biens.32 Il existe cependant

peu d'informations fiables sur les droits de propriété et la gouvernance des
ressources en Libye.33

Politique et législation
Depuis le coup d'État, sans effusion de sang, qui a permis à Kadhafi d’accéder au
pouvoir en 1969, les politiques du logement durant l'ère Kadhafi étaient volatiles
et reflétaient l'évolution de ses perspectives. À partir du 2 mars 1977, la Libye a
adopté un régime socialiste. Ainsi, entre 1970 et 1995, de nombreux changements
dans les lois et déclarations considérées comme des lois (proclamation, annulation,
abrogation) ont affecté le secteur de l’habitat. Cette période est qualifiée d'
« instabilité administrative » et est considérée comme l'une des causes de la
pénurie de logements.34

Les politiques et réglementations en matière de logement dans la Libye post-
Kadhafi sont toujours dominées par les lois et réglementations établies avant la
révolution, et les efforts de réforme ont été majoritairement vains. Bien que le
gouvernement Kadhafi ait tenté, par le biais d'une directive connue sous le nom
de décret 21, d'ouvrir le secteur immobilier et d’y rendre possible les
investissements étrangers, la Loi n° 4 de 1978, qui empêchait la construction et le
développement de logements à des fins lucratives ainsi que la location de
logements et qui interdisait également au secteur privé de construire des maisons
à des buts locatifs a continué d’avoir un fort impact.

Les recommandations formulées lors de divers forums internationaux pour qu’il
y ait une révision de la législation n'ont toujours pas été prises en compte. De
même, l’approche du Conseil National Libyen (Libya 2040 Vision) visant à
améliorer la planification urbaine depuis 2013 ne s'est pas concrétisée. L'insécurité
et le conflit contrecarrant les efforts de réforme de la législation sur le logement,
les gouvernements qui se sont succédé depuis 2011 ont été critiqués pour leur
incapacité à réviser les règles et réglementations dans le secteur immobilier sensées
refléter une nouvelle philosophie politique donnant la priorité au secteur privé.35

Les femmes ont le droit de posséder et de disposer d’un logement bien que,
comme dans de nombreuses sociétés islamiques, la tradition veut que le foyer
d'une femme soit généralement la maison du mari. En vertu des lois sur la sécurité
sociale, les veuves se voient attribuer un pourcentage de la pension de leur mari
décédé. Ce pourcentage se situe généralement entre 30 et 75% de la pension,
indépendamment de l'âge. Les femmes ont le droit légal de participer à des
activités commerciales et économiques à tous les niveaux. La loi sur l'héritage est
conforme aux principes islamiques qui garantissent le droit des femmes depuis
l'apparition de l'Islam.

Opportunités
L'instabilité politique prolongée compromet le potentiel de la Libye. Le pays est
doté d'énormes ressources, d'une population jeune, d'une situation géographique
avantageuse, d'un riche patrimoine historique et d'abondantes réserves de pétrole
et de gaz. Les opportunités abondent dans les secteurs de l'immobilier et de
l'hôtellerie, notamment la reconstruction des villes touchées par les guerres
successives. Parmi les autres possibilités de développement immobilier figurent les
résidences de luxe, les commerces tels que les bâtiments industriels, les entrepôts,
les bureaux et les centres commerciaux. 

LIBYE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Libye

–   4.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 14%                                               –   86% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
LD1 450
par mois

qui gagne  
LD2 430
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
LD79 952

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
LD133 988

avec un emprunt
hypothécaire.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

La Banque Centrale de Libye (CBL), 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 (HIB), le cadastre, la Banque
d'Épargne et de Développement Immobilier et le Bureau du
Recensement et des Statistiques (BCS) sont les principales organisations
qui collectent et partagent des données sur le logement. Cependant,
dans la situation socio-politique actuelle, certaines de ces institutions ont
cessé de partager des informations. 

La CBL continue à fournir certaines informations malgré la séparation
entre Tripoli et la zone Est du pays. Les données mises à disposition par
ces organisations sont les rapports annuels de la CBL, le bulletin
économique de la CBL, les indicateurs socio-économiques libyens de la
BSC, les informations en matière de recensement et les statistiques
nationales et régionales. Ces données sont disponibles publiquement et
en ligne. 

Il est difficile d'obtenir des données fiables sur quelconque activité
économique. Il est pratiquement impossible de trouver des données sur
les activités immobilières, les taux d'intérêt et les échéances, ainsi que
sur les prêts non productifs, en raison de la loi qui a interdit le profit et
reconnu la banque islamique en 2015. La récente crise politique a rendu
la législation sur la propriété immobilière confuse, et le fait que la loi sur
la finance islamique soit inadéquate rend difficile l'obtention de données
précises et actualisées et ce sur tous les secteurs socio-économiques.
Seules les données de la BCS et de la CBL sont accessibles en ligne. Il
n'existe pas en Libye d'organismes de réglementation qui collectent des
données ventilées par sexe. Sur les questions d’ordres climatiques, les
principales sources de données sont internationales, comme la Banque
Mondiale. 

Applications vertes pour le logement abordable

La Libye ne dispose d'aucune norme de construction écologique, ni
d'aucun organisme de réglementation chargé de faire respecter les
normes écologiques dans le secteur du bâtiment. Il n'existe pas de
logements abordables qui répondent à la certification EDGE (verte).
Cependant, des recherches ont été menées par des Libyens dans des
universités de renom et d'autres institutions de recherche sur les
constructions vertes et l'architecture durable.

Le secteur financier manque d’organismes de financement de logements,
de prêts immobiliers et de microfinancements verts.

Peu ou pas de données sont disponibles sur le nombre de promoteurs
bénéficiant d'une aide à l'investissement et de services de conseil pour
faciliter le développement de bâtiments énergétiquement efficients. La
principale source d'énergie électrique est générée par des centrales
électriques alimentées par du pétrole ou du gaz naturel. La Libye est
l'un des pays les plus exposés au stress hydrique dans le monde et
dépend entièrement du dessalement de l'eau de mer et des eaux
souterraines. L'eau domestique est fournie aux villes libyennes par
l'autorité d'exécution et de gestion du projet de rivière artificielle
(MMRA), la General Desalination Company (GDC) et la General
Company for Water and Wastewater (GCWW). Cependant, en raison
d'une gouvernance conflictuelle et d'une mauvaise gestion, la Libye est
confrontée à une grave crise de l'eau.36 Il est de plus en plus difficile et
coûteux pour les ménages d’avoir accès à l'eau, ce qui a été à l'origine
de nombreuses protestations. L'accès durable à l'eau pour les ménages
doit donc être une priorité pour soutenir le logement abordable.
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plus de 2 700 maisons dans le centre et le sud de Madagascar.  Ces événements affectent
la valeur des logements à Madagascar,12 en particulier pour les résidences situées dans
les zones côtières. 

Madagascar

Vue d’ensemble
Madagascar avec une superficie totale de 581 800 km2, est la cinquième plus
grande île du monde. Le haut plateau montagneux central (1 000 à 2 000 m)
du pays descend vers une étroite plaine côtière bordant l’océan Indien à l’est
et le canal du Mozambique à l’ouest.1 C’est l’un des pays les plus pauvres et
les plus inégalitaires du monde. La Banque mondiale estime que 90.9% des
Malgaches vivent avec moins de 12 639.12 Ar (3.10 $US) par jour, et la
COVID-19 et les conditions climatiques extrêmes ont poussé 1.38 million
de personnes supplémentaires dans la pauvreté extrême, subsistant avec
moins de 7 746.56 Ar (1.90 $US) par jour en 2022.2

Environ 33% de la population vit dans des zones urbaines,3 la plupart dans
des conditions de vie très dégradées avec un accès limité aux services de
base. Les zones urbaines, en particulier la capitale Antananarivo, se sont
rapidement étendues en raison de la croissance de la population urbaine et
des migrations internes. L’État a beaucoup investi dans la modernisation des
infrastructures publiques, mais cela n’a pas entraîné de réels changements.
Par conséquent, la régénération urbaine et la création d’une capitale revitalisée
sont considérées comme fondamentales pour l’avenir de Madagascar.4 Les
plans de logement prévoient la construction de 50 000 logements
supplémentaires dans les principales zones urbaines. Toutefois, ces plans
dépendent de la croissance économique et de la capacité à gérer la dette
publique croissante du pays.

Après une contraction de 7.1% du PIB en 2020, l’économie malgache a mis
du temps à se redresser, avec une croissance estimée à 3.5% en 2021, reflétant
la réouverture tardive de l’économie en raison de la COVID-19, des
conditions climatiques extrêmes et de la guerre en Ukraine, qui a affecté
l’Union européenne, principal partenaire commercial de Madagascar.5 La
croissance actuelle du PIB devrait rebondir pour atteindre 5.4% en 2022.6

Le taux d’inflation à Madagascar est passé à 6.40% en mai 2022, par rapport
aux 6.17% affichés en avril 2022.7 Le taux de prêt actuel est de 48.3%,8 et
le taux de change de l’Ariary malgache est de 4077 Ar pour 1 $US. La banque
centrale a augmenté le taux d’intérêt de référence de 90 points de base à
8.9% en août 2022, augmentant ainsi les coûts d’emprunt pour un deuxième
trimestre consécutif.9

En tant que pays insulaire, Madagascar est gravement touchée par le
changement climatique. Le gouvernement s’est engagé à y faire face en
renforçant la résilience aux chocs climatiques, ainsi qu’en développant des
approches inclusives et multisectorielles pour le renouvellement des
infrastructures. Les tempêtes tropicales, les inondations, les sécheresses et les
événements climatiques extrêmes posent des défis majeurs pour le logement
et la sécurité alimentaire, et mettent la pression sur les communautés locales,
les gouvernements locaux et l’État central pour atténuer l’impact de ces
événements. Le sud de Madagascar a souffert d’une grave sécheresse au cours
des quatre dernières années, entraînant des pénuries alimentaires et le
déplacement des ménages ruraux vers les centres urbains.10 Quatre
tempêtes tropicales ont frappé l’île au début de 2022, affectant plus de
450 000 personnes.11 En février 2022, le cyclone tropical Batsirai a touché
plus de 116 000 personnes, détruit au moins 8 200 maisons et endommagé

Badienzele Isaiah Mutombo CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Antananarivo

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

4 077.14 Malagasy Ariary (MGA)
1 205.86 Malagasy Ariary (MGA)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2021) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2021) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

28 427 333 |  11 145 504

2.62% |  4.36%
61.2%
1.7%

Bois |  Bois
24.7%

4.84%

2.6%

82%
44.3
173 |  0.50

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur  (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US515
$US14 637 million
4.40%
4.20%
48.3%
48%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [f]
Mortgage interest rate range |  Durée (2021) [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement (2021) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours  (2019) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [h]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [g]

n/d
$US133.23 million
17 – 18% |  20 années
n/d
0.97%
5

15.6%
261 002
$US235 million
25

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [j]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un an urban area [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [m]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [n]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [o]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020)[o]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [o]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [o]

600 000
505
1

90 000 000 MGA

150m2

962 434 MGA
39 333 MGA ($US9.65)
Papier

140

100 days |  9.0%

8.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Société Générale S.A
[g]    Central Bank Madagascar

[h]    Public Treasury Madagascar
[i]     Ministry of Land, Planning and Public Works
[j]     Edgebuildings.com
[k]    Immoconseilmada.com
[l]     Urban Development and Housing Development
[m]   Real-estate-madagascar.com
[n]    Sanifer le meilleur
[o]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
Le système bancaire malgache est composé de 11 banques commerciales, dont
la plupart sont des succursales de banques étrangères ayant leur siège à Maurice,
en France et en Afrique continentale. Le total de leurs actifs représentait 27% du
PIB du pays en 2018. Ensemble, ces institutions contrôlent le secteur bancaire
commercial, détenant plus de 87% des actifs, 88% du total des dépôts et 94% des
bénéfices, ce qui limite la concurrence dans le secteur.13 Il existe également six
institutions financières non bancaires (IFNB) et 31 institutions de microfinance.14

Les marchés financiers sont rudimentaires et le taux de pénétration bancaire est
faible, bien qu’il se soit amélioré ces dernières années. Seuls environ 5% de la
population utilisent les banques, tandis que 7.4% sont membres d’une institution
de microfinance.15 Environ 12% des adultes malgaches possèdent un compte
bancaire, 17% ont un accord de service financier avec d’autres fournisseurs formels
(tels que l’argent mobile), et 30% des adultes à Madagascar prennent part aux
services financiers informels.1 Le nombre de personnes ayant accès aux services
financiers formels à Madagascar est passé de 29% en 2016 à 45% en 2022.17

Selon l’indice de genre de l’évaluation du risque fiduciaire malgache, Madagascar
était classé au 64e rang sur 100 pays en 2018, soit un écart entre les hommes et
les femmes de 36%.18 Le Programme National Foncier (2016-2020) prévoit
toutefois de mettre l’accent sur l’augmentation de la certification foncière pour
les femmes par la mobilisation des autorités locales et une communication
généralisée sur l’importance et les avantages de l’enregistrement foncier.19 Parmi
les 27 conseils des zones urbaines, 41% des femmes auraient accès à la terre et
64% des femmes se sont vues attribuer un logement. La proportion de terres et
de logements attribués aux femmes a augmenté de 14 et 22 points de
pourcentage respectivement en 2017 et 2020.20

Le paysage du financement du logement à Madagascar est diversifié. Les banques
commerciales qui proposent des prêts au logement sont BNI Madagascar, Bank
of Africa Madagascar (BOA), BFV-Société Générale (BFV-SG), Accès Banque
Madagascar, Banque malgache de l’Ocean Indien (BMOI), BGFI Bank et Mauritius
Commercial Bank (MCB). Quelques institutions de microfinance proposent des
prêts immobiliers, notamment Baobab (anciennement MicroCred), OtivTana et
First Microfinance Agency. La Société Générale Madagasikara, par exemple,
propose trois types de prêts hypothécaires : les prêts immobiliers Tany, Trano et
Travo. Ils nécessitent tous un apport personnel égal à 20% du montant du prêt,
une part salariale maximale de 33% du prêt et l’achat d’un terrain avec une durée
maximale de remboursement de huit ans. Ils proposent également des prêts pour
l’achat ou la construction d’une maison avec des remboursements pouvant aller
jusqu’à 17 ans. Des prêts plus modestes pour la réparation et la rénovation sont
également proposés, avec une durée de remboursement fixée à huit ans
maximum.21

Le montant de l’encours total des prêts en 2019 était en moyenne de 8%.22 Les
prêts non performants (PNP) ont augmenté pour atteindre 7.8% du total des
prêts en décembre 2021, par rapport à 7.2% avant la COVID-19.23 Selon les
indicateurs de développement de la Banque mondiale, le pourcentage de prêts
non performants bancaires par rapport aux prêts bruts à Madagascar s’élevait à
6.75% en 2019.24 La Banque mondiale a classé Madagascar à la 132e place sur
190 pays en 2020 pour la facilité d’accès au crédit, tandis qu’elle était classée au
161e rang sur 190 économies pour la facilité de faire des affaires.25

Les marchés financiers de Madagascar sont relativement simples et la pénétration
bancaire est faible. Cela est dû aux taux d’intérêt élevés, aux exigences élevées en
matière de garanties et de sûretés, à la concurrence limitée entre les banques et
à la réticence à financer le commerce extérieur ou le fonds de roulement, même
lorsque les prêts sont garantis par des lettres de crédit.26 Cependant, les prêts
aux petites entreprises ont augmenté au cours des deux dernières années, car les
banques et les institutions de microfinance (IMF) offrent des garanties partielles
de portefeuille pour les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont
en activité depuis plus de trois ans. Le fonds de portefeuille garantit 50% des prêts
déboursés aux emprunteurs éligibles.27 Selon la loi malgache sur les valeurs
mobilières, aucune restriction spécifique n’empêche l’octroi de garanties aux
prêteurs étrangers. Tous les biens mobiliers et immobiliers peuvent être sécurisés
pour garantir les dettes. Toutefois, les personnes ou entités étrangères ne peuvent
posséder des terres à Madagascar que dans le cadre d’un bail de 99 ans.2

Madagascar n’a pas de marché des capitaux ou de marché boursier établi, mais
seulement une bourse des matières premières. Les marchés financiers se limitent

aux marchés des changes et des obligations où l’État reste le seul émetteur de
titres. Madagascar dispose d’une capacité suffisante pour rembourser ses prêts, les
remboursements annuels devant culminer en 2026 à 0.7% du PIB, 5.4% des
recettes publiques et 2.6% des exportations.29

Abordabilité
Le déficit de logements est estimé à 1 730 000 unités.30 La demande est estimée
à 130 000 unités par an et augmente chaque année. Il existe un fort déséquilibre
entre l’offre et la demande, principalement dû aux goulots d’étranglement
accumulés au cours des dernières décennies, notamment dans les zones
d’urbanisation rapide. 

Le taux de chômage à Madagascar devrait atteindre 2.6% à la fin de 2022,31 par
rapport à 2.59% en 2021. Cependant, la plupart des Malgaches sont actifs dans le
secteur informel : Madagascar compte une population active de 15.02 millions de
personnes, dont 83.9% de travailleurs informels.32 La plupart des citoyens ont un
faible revenu par ménage, et seule une petite partie de la population peut se
permettre d’acheter ou de louer une maison. Le dernier rapport statistique de
Madagascar indique que « dans l’ensemble des zones urbaines, seul un ménage
sur deux est propriétaire de son logement » (50%).33 Une personne travaillant
dans le secteur formel à Madagascar gagne environ 1 310 000 Ar (321.30 $US)
par mois. Ces salaires vont de 333 000 Ar (81.67 $US), la moyenne la plus basse,
à 5 870 000 Ar (1 439.74 $US), la moyenne la plus élevée pour un montant qui
comprend le logement, le transport et d’autres avantages, les salaires maximums
réels sont plus élevés.34 Le remboursement mensuel du prêt hypothécaire en
pourcentage du revenu du ménage est fixé à 16.33%.35 La dette publique de
Madagascar par rapport au PIB devrait être d’environ 43.00% du PIB en 2022.36

Les taux d’intérêt hypothécaires varient de 12.0% à 20.0% par an, pour une durée
moyenne de 20 ans.37

Le loyer mensuel typique d’un appartement d’une chambre à coucher dans le
centre-ville est estimé à 1 450 000 Ar (355.64 $US), tandis que le loyer d’un
appartement d’une chambre à coucher en dehors du centre-ville est 411 434.06
Ar (100.91 $US).38 La location d’un appartement de trois chambres à coucher
dans le centre-ville est d’environ 3 800 000 Ar (932 $US), tandis qu’un
appartement de trois chambres à coucher en dehors du centre-ville est de
2 121 748.01 Ar (520.40 $US).39 Le prix d’achat d’un appartement dans le centre
urbain est de 4 000 000 Ar/m2 (981.08 $US/m2), tandis qu’en dehors du centre-
ville, il coûte 2 000 000 Ar/m2 (490.54 $US/m2).40 Ces loyers et ces prix sont
inabordables 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. Le gouvernement s’engage en construisant des unités de logement à
faible coût par le biais de l’Agence Nationale d’Appui au Logement et à l’Habitat
(ANALOGH), qui prévoit de construire 500 unités de logement social par an,
pour un objectif final de 10 500 unités au total. 

Offre de logement
Madagascar compte trois principaux types d’habitations : permanentes, semi-
permanentes et traditionnelles.41 Les habitations permanentes sont faites de
matériaux tels que le ciment ou les briques et avec une fondation. La construction
semi-permanente utilise des dalles de ciment et des montants en béton, avec des
murs en matériaux locaux, tels que les planches, le bambou tressé et les feuilles
de ravinala. Les habitations traditionnelles sont construites exclusivement avec des
matériaux locaux, tels que des planches, du bambou ou d’autres matériaux naturels,
et sont vulnérables aux conditions climatiques extrêmes. Les maisons sont
typiquement rectangulaires avec des toits à forte inclinaison pour l’écoulement
des eaux de pluie. En général, 73.1% des bâtiments jugés de bonne qualité sont
situés dans les zones urbaines, tandis que 60.5% des habitations dans les zones
rurales sont considérées comme étant de basse qualité.42 Les autorités locales
d’Antananarivo-Toamasina se concentrent sur l’amélioration des conditions de vie
dans les zones résidentielles à forte densité, le développement des zones, la
promotion de logements abordables et la fixation de la taille minimale des parcelles
à 150m2, qui est réglementée par les catégories de zonage pour le
développement.43 Cependant, des parcelles de 75m2 sont également
développées, ce qui pourrait être dû à l’ampleur du marché non réglementé de
la construction de logements ou au fait que ces tailles de parcelles sont abordables.
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En raison de l’inadéquation entre l’offre et la demande de logements, Madagascar
vise à créer au moins six nouvelles villes et quartiers, avec 38 220 logements
sociaux durables, 2 235 logements de moyenne gamme et 300 logements de haut
de gamme.44 L’objectif est de loger 203 775 personnes à long terme, dont 94%
bénéficieront de logements sociaux et abordables. L’État malgache a consacré des
fonds à ce projet basé sur le renforcement des partenariats publics et privés, qui
sont essentiels pour réduire le déficit de logement.45 L’un des défis les plus
importants pour le gouvernement malgache est de garantir qu’entre 50% et 70%
de la population malgache ait accès à l’électricité à un tarif abordable d’ici 2030.46

Le taux d’accès à l’électricité au niveau national a légèrement augmenté, passant
de 15.6% en 2016 à 16.4% en 2020. Au cours de la même période, l’accès à l’eau
potable a augmenté de 25% à 47%, l’assainissement a augmenté de 25% à 46% et
le pourcentage de personnes ne pratiquant pas la défécation en plein air est passé
de 60% à 68%.47

La plupart des matériaux de construction des logements sont produits localement.
L’approvisionnement de l’île en matériaux de construction a été gravement affecté
pendant la pandémie, en particulier pour les articles importés tels que le bois poli,
l’acier, le béton et les tuiles. Les matériaux locaux sont moins chers à l’achat et
peuvent généralement être trouvés dans un rayon de 50 km autour d’un chantier.
Le secteur de la construction est largement informel et la plupart des petites
entreprises de construction ne sont pas enregistrées. Même les entrepreneurs
enregistrés travaillent avec des entreprises non enregistrées, et engagent souvent
des sous-traitants informels pour de petits projets et/ou des tâches spécifiques.48

L’Association des Entrepreneurs de Travaux Publics réglemente les constructeurs
et les entrepreneurs dans la sphère formelle, tandis que les projets de grande
envergure ou de haute qualité sont généralement confiés à de grandes entreprises
de construction étrangères par le biais de leurs filiales malgaches. En 2019, le
nombre de femmes employées dans l’industrie manufacturière, y compris la
construction, était d’environ 8.73% de l’emploi total, tandis que les femmes sans
emploi représentent 4.83% des personnes à la recherche d’un emploi.49

Dans l’indice Doing Business de 2020 de la Banque mondiale, Madagascar est
classé au 182e rang sur 190 pays pour la « facilité de traitement des permis de
construire ». Actuellement, il faut 17 procédures et 194 jours pour obtenir un
permis de construire.50 Le processus global d’enregistrement d’un bien immobilier
nécessite six étapes officielles, qui peuvent prendre jusqu’à 100 jours, pour un coût
d’environ 9% de la valeur du bien.51

Marchés immobiliers  
Madagascar a un double système de droits de propriété privée et de propriété
foncière traditionnelle.52 La dynamique foncière conduit à différentes formes de
propriété, ainsi qu’à différents accords de location et de concession qui peuvent
faciliter les investissements étrangers. Compte tenu des faibles niveaux
d’accessibilité pour le secteur du logement formel, il n’est pas surprenant que la
plupart des développements de logements résidentiels se concentrent sur les
ménages à revenu élevé et les expatriés. En 2021, 16 ans après la réforme foncière,
520 000 certificats fonciers ont été délivrés par les guichets fonciers communaux
et 300 000 dossiers sont encore en cours de traitement. Ce sont des chiffres
importants, d’autant plus que le nombre total de titres fonciers délivrés au cours
du siècle dernier est estimé à 600 000.53 La Banque mondiale indique que sur les

150 000 certificats fonciers délivrés depuis 2015, 24.6% sont détenus par des
femmes.54

À Madagascar, le Bureau Central d’Enregistrement des Actes délivre des certificats
fonciers pour garantir la propriété au niveau communal. L’enregistrement d’une
propriété à Madagascar nécessite six procédures, prend en moyenne 100 jours
et coûte 9% de la valeur de la propriété.55 Madagascar est au 164e rang sur 190
économies nationales au niveau mondial pour la facilité d’enregistrement des biens.
Dans de nombreux pays, dont Madagascar, seules les terres enregistrées
bénéficient d’une protection juridique complète et sont imposables.56

Les marchés locaux de vente et de location de terres sont de plus en plus actifs
et les courtiers en terres opèrent dans les secteurs informel et formel. Dans les
zones fortement commercialisées, les parcelles achetées peuvent représenter 40%
des exploitations.57 Les terres achetées dans une zone à forte demande comme
Antananarivo attirent des loyers élevés. À Madagascar, un propriétaire peut espérer
un retour sur investissement avant impôts, frais d’entretien et autres coûts de
7.38%, ce qui représente le revenu locatif annuel en pourcentage du prix d’achat
de la propriété.58 Le prix moyen d’un bien immobilier est de 2 120 040 Ar/m2

(520 $US/m2).59 Les trois quarts des emplois à Madagascar sont dans le secteur
primaire, neuf travailleurs sur dix travaillent dans le secteur informel et le secteur
public ne représente que 2.5% des emplois.60

Politique et législation
Selon l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable (ODD) du
PNUD, l’ODD 11 « villes et communautés durables » a été identifié comme l’un
des objectifs catalyseurs que le gouvernement malgache espère atteindre. Le
gouvernement de Madagascar s’est engagé à développer de nouvelles villes et à
construire des logements décents en partenariat avec le secteur privé, ce qui
implique que le gouvernement intervienne sur le marché de l’offre et de la
demande. 

La loi n° 2021-016 (révisant la loi n° 2006-031) du 24 novembre 2006, établit la
base légale de la propriété foncière privée sans titre à Madagascar.61 Cette loi
dispose que les citoyens qui ne possèdent pas de titre ou de certificat foncier
peuvent être expulsés sans aucune compensation et confère un pouvoir
disproportionné aux services fonciers de l’État. Cette loi, adoptée par les deux
chambres du Parlement et acceptée par la Haute Cour constitutionnelle en juin
2021, annule toutes les avancées du processus de réforme foncière malgache de
2005 et 2006. 

Les recherches suggèrent que les femmes ont moins de chances d’obtenir des
certificats fonciers à leur nom par le biais des processus d’enregistrement des
droits fonciers et de certification.62 En outre, ces lois favoriseront surtout les plus
aisés et vont léser davantage les plus démunis, y compris les femmes. 

Madagascar dispose d’un cadre juridique pluraliste régissant la propriété foncière
et immobilière. Le pays possède un système foncier formel qui reconnaît le droit
de propriété individuelle en vertu du droit formel et des systèmes fonciers
coutumiers basés sur les communautés.63 Ces systèmes sont régis par le droit
national et les règles communautaires qui réglementent l’accès, l’acquisition et

MADAGASCAR – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Madagascar

–   17.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Ar770 000
par mois

qui gagne  
Ar1 390 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Ar17.055 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Ar30.787 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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l’utilisation des terres. Le déplacement forcé d’une personne de son lieu de
résidence fait l’objet d’une décision judiciaire ou administrative, qui doit être
précédée d’un avis d’expulsion et activer une procédure d’expulsion.

Environ 59% des régions et 5% des communes rurales de Madagascar disposent
d’outils de planification participative intégrés et durables.64

Opportunités
L’objectif du gouvernement en matière de production d’énergie verte est de 50%
en 2023 et de 70% en 2030. Le nombre de kits solaires a considérablement
augmenté depuis 2015, avec 10% des ménages optant pour cette source
d’électricité.65 Les solutions énergétiques alternatives présentent des opportunités
d’investissement dans le pays. Le gouvernement investit dans les dépenses
publiques en modernisant les infrastructures, en fournissant des services publics
et des services de base. Un partenariat avec le gouvernement dans ce processus
présente également des opportunités d’investissement.

Sites web
INSTAT Madagascar - Institut National de la Statistique  www.instat.mg
Ministère de l’Économie et des Finances  www.mef.gov.mg
Banque centrale de Madagascar  www.banky-foibe.mg
Trésorerie nationale de Madagascar  www.tresorpublic.mg
Banque africaine de développement  www.afdb.org

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Des statistiques économiques et financières générales sont disponibles
auprès de la Banque centrale de Madagascar et de l’Institut national de
la statistique malgache. Les deux sources sont en français. Les statistiques
ne sont pas régulièrement mises à jour. La Banque centrale fournit
également des données périodiques, des recensements et des
statistiques sur les hypothèques.

L’Institut national des statistiques ventile certaines données par genre.
Le ministère des Finances et de l’Économie fournit un indice des prix et
des statistiques économiques et financières. 

Il y a peu de données à jour et en ligne sur le financement du logement
dans le pays inclus. 

Applications vertes pour le logement abordable

L’hydroélectricité est la principale source d’électricité à Madagascar.
Seulement 16.4% des Malgaches ont accès à l’électricité, 47% ont accès
à l’eau potable, et les systèmes d’assainissement améliorés ne sont
disponibles que pour 46% de la population. Les combustibles et
technologies propres ont atteint 0.8% du marché total de l’énergie en
2019 ; et les énergies renouvelables ont une part totale de 36%, avec le
solaire à 10%. 

À Madagascar, Silicon Valley International fournit des services de
construction verte tels que la certification de construction verte, qui est
nécessaire pour accréditer les bâtiments verts. Toutefois, il n’existe pas
d’organisme de réglementation chargé de faire respecter les normes
écologiques dans le secteur de la construction.

La Société d’Équipement immobilier de Madagascar (SEIMAD) et
l’Agence Nationale d’Appui au Logement et à l’Habitat (ANALOGH)
fournissent un soutien aux investissements et des services de conseil.
Sur la base des informations disponibles, aucune banque n’a été identifiée
comme proposant des projets de logements abordables ou des prêts
hypothécaires verts conformes à la certification EDGE (Green). En outre,
les noms et les adresses de sites Web des fournisseurs nationaux de
microfinancement vert n’ont pas été confirmés.
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2022, de sorte que l'inflation globale a augmenté pour atteindre une moyenne de 16.3%,
contre 8.8% pour la même période en 2021.11 Afin de contenir les pressions
inflationnistes, la Reserve Bank of Malawi a augmenté le taux directeur de 200 points de
base pour le porter à 14% lors de la réunion de son comité de politique monétaire qui
s'est tenue en avril 2022.12 En outre, le kwacha du Malawi a été déprécié de 25% à la

Vue d’ensemble
L'accès à un logement abordable au Malawi reste un défi en raison des
niveaux élevés de pauvreté. Malgré de nombreux efforts du gouvernement
pour éradiquer la pauvreté par le biais de politiques telles que les Documents
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Malawi et les plus récentes
Stratégies de Croissance et de Développement du Malawi III 2017-2022, la
part des Malawites vivant sous le seuil de pauvreté national n'a que
légèrement diminué, passant de 51.5% en 2016/17 à 50.7% (ce qui représente
9 444 7761 personnes) en 2019/20.2 L'absence de croissance économique
durable et les chocs récurrents tels que la sécheresse et les inondations sont
quelques-uns des facteurs qui ont entravé la réduction de la pauvreté dans
le pays entre 2010 et 2021. De même, la demande accrue de logements
causée par un taux d'urbanisation élevé de 4.1%,3 continue d'exercer une
pression sur l'accès aux logements abordables. Pour y remédier, le
gouvernement, par l'intermédiaire de la Commission nationale de planification,
a lancé le Plan des Villes Secondaires du Malawi le 31 mai 2022. Grâce à ce
plan, huit nouvelles villes devraient être développées à travers le Malawi. Les
villes pressenties sont Karonga, Nkhatabay, Salima/Chipoka, Liwonde,
Mangochi/Monkey Bay, Kasungu, Luchenza et Bangula.4 Les villes secondaires
sont destinées à recevoir la population rurale migrant dans les grandes villes
et réduire la pression démographique dans les quatre villes primaires du pays
tout en renforçant les liens entre les zones rurales et urbaines avec les villes
secondaires pilotes. 

Le Malawi avait un produit intérieur brut (PIB) par habitant estimé à 664 442
MK (643 $US) en 2021, soit une légère augmentation par rapport aux
657 856 MK (636 $US) de 2020.5 L'économie nationale a fait preuve de
résilience en 2021, le taux de croissance du PIB réel étant estimé avoir
rebondi à 3.9%6 après la faible croissance de 0.8% induite par la COVID-19
en 2020.7 La relance a été en partie soutenue par la reprise de l'activité
économique locale et transfrontalière, compte tenu des efforts déployés au
niveau mondial pour rendre les vaccins contre la COVID-19 plus disponibles.
En 2022, l'activité économique réelle devrait se modérer à 1.7% à la suite
d'une production de cultures agricoles plus faible que prévu en raison de
conditions météorologiques défavorables au cours de la saison de croissance
2021/22 ; de pénuries d'approvisionnement en électricité ; et de l'impact du
conflit opposant la Russie à l’Ukraine.8 Les pénuries d'électricité sont
principalement dues à l'arrêt de la centrale hydroélectrique de Kapichira, qui
fournit environ 129.6 mégawatts (MW) au réseau, et à la fin du contrat du
producteur d'électricité indépendant Aggreko, qui fournissait environ 75 MW
au réseau.9

Les augmentations mondiales et nationales de la demande globale en 2021
ont déclenché une hausse des prix des matières premières, et en particulier
des prix internationaux du pétrole. Cela a entraîné des pressions
inflationnistes en 2021. La moyenne annuelle de l'inflation globale de 9.3% en
2021 était supérieure à celle de 8.6% pour 2020.10 En outre, les pressions
sur les prix des produits alimentaires et non alimentaires résultant de la guerre
entre la Russie et l'Ukraine se sont intensifiées au cours du premier semestre

Malawi
Frank Kamanga (National Planning Commission of Malawi),
Chisomo Faith Kuyenda (Reserve Bank of Malawi),
Greenson Nyirenda (The Catholic University of Malawi)
and Chimwemwe Chijere (National Bank of Malawi)

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Lilongwe, Blantyre
Mzuzu and Zomba

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

1 033.90 Malawian Kwacha (MWK)
312.31 Malawian Kwacha (MWK)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance
urbaine (2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par
ménages B40 (2017) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre
la COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

19 647 681 |  3 476 657

2.67% |  4.20%
65.1%
n/d

Bois |  Bois
25.6%

15.89%

7.0%

72%
44.7
169 |  0.51

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur 
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2020) [b]

$US643
$US12 627 million
2.75%
8.63%
n/d
24.2%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement
(2017) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [h]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [h]

1 596
$US15.44 million
20% – 25% |  22 années
85%
0.12%
5

59.1%
455 323
$US77.76 million
61

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [k]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires
locales [l]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un an urban area [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque
mondiale (2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) | Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]

241
1 800
1

12 000 000 MWK

65m2

100 000 MWK
10 000 MWK ($US9.67)
Papier

109

47 days |  1.7%

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.
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14Trees Ltd
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[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
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[j]     Malawi Housing Corporation
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[l]     Centre for Community Organization and Development       
       (CCODE)
[m]   Afri Invest Suppliers
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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fin mai 2022 pour réaligner le taux de change du kwacha sur les fondamentaux
macroéconomiques.13 Cependant, le marché du logement abordable n'a pas été
affecté de manière significative par ces changements, car les prix de la plupart de
ses principaux matériaux de construction, tels que le ciment et les briques, n'ont
pas changé de manière significative.14

Entre décembre 2021 et mars 2022, le Malawi a connu deux tempêtes tropicales
consécutives : Ana et Gombe. La tempête tropicale Gombe a principalement
touché la région sud du Malawi, inondant les terres cultivées, endommageant les
routes et les maisons15 et perturbant les moyens de subsistance. Les tempêtes
ont provoqué des inondations dans 16 districts, ce qui a eu un impact sur la vie
d'environ 1,4 million de personnes et a endommagé 95 000 hectares de terres
cultivées, ce qui pourrait réduire la production agricole à un niveau inférieur de
15 à 50% à la moyenne,16 et par conséquent affecter les revenus. Les efforts de
relèvement après la catastrophe sont entrepris par des organisations telles que la
Croix-Rouge du Malawi. Les efforts comprennent la fourniture de matériaux de
construction pour que les survivants puissent reconstruire leurs maisons et
également la construction de nouvelles maisons pour les survivants qui ont
totalement perdu leur abris.17

Le Malawi dispose d'une Politique Nationale de Gestion des Risques de
Catastrophes (DRMP) qui présente les aspirations du gouvernement en veillant à
ce que les pertes et les impacts des catastrophes soient durablement réduits.
Cependant, le DRMP ne mentionne pas explicitement les impacts sur les
logements abordables, et ne prend pas en compte les demandes vertes de
logements abordables. Malgré cela, un certain nombre d'organisations non
gouvernementales et de partenaires de développement fournissent un soutien
aux programmes de gestion des risques de catastrophes, comme la construction
d'unités de logement résistantes aux inondations dans les districts exposés aux
catastrophes dans la région sud du Malawi, soutenue par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).18

Accès au financement
Il y a huit banques commerciales. Parmi celles-ci, cinq banques – New Building
Society Bank, Standard Bank, National Bank of Malawi, First Discount House Bank
et Continental Discount House Bank – proposent des prêts hypothécaires. Le
nombre de prêts hypothécaires des cinq banques commerciales a chuté de 1 616
en 2020 à 1 040 en 2022. Le montant minimum du prêt est de 10 millions MK
(9 672 $US) à payer sur 240 mois.19 Le taux hypothécaire minimum est de 19.9%
par an, soit 6.1% au-dessus du taux de référence, tandis que le taux maximum est
de 24.8% par an (11% au-dessus du taux de référence).20 Le rapport prêt/valeur
minimum sur les prêts hypothécaires résidentiels est de 85% de la valeur de
l'actif.21 Les prêts non productifs des banques commerciales ont augmenté de
58% pour atteindre 161.9 millions MK (156 592 $US) entre 2021 et 2022.22

Il existe au moins 61 institutions de microfinance (IMF) et institutions financières
non bancaires dans le système financier du Malawi.23 Les principales IMF qui
proposent le financement du logement comprennent le Center for Community
Organisation and Development (CCODE), Select Financial Services, People
Development Fund, Epik Finance et Enterprise Development Holdings. Le montant
moyen des prêts était de 176 558 MK (171 $US) en décembre 2021.24

Quarante pour cent de la population adulte utilise des institutions financières et
38.5% des femmes sont bancarisées.25 Un rapport du Credit Reference Bureau
est utilisé par les institutions financières pour évaluer l'éligibilité des demandeurs
de prêts. Les institutions financières et le gouvernement du Malawi, par le biais du
National Economic Empowerment Fund, fournissent aux clients des financements
pour la construction. Au cours du quatrième trimestre de 2021, les banques
commerciales ont accordé des avances d'un montant de 33 milliards MK (31.91
millions $US) au secteur de la construction.26

Abordabilité
La demande de logements abordables augmente d'année en année. Le taux de
chômage est relativement faible au Malawi, à 6.6%, tandis que le taux de chômage
des jeunes est de 8.6%.27 La part de la main-d'œuvre dans l'emploi informel est
d'environ 89%.28 Avec ces dynamiques d'emploi et de chômage, le coefficient de
Gini national est de 0.38.29 En mai 2022, les dépenses mensuelles pour les besoins
et services de base tels que l'eau et l'électricité pour un ménage de six personnes
dans la capitale Lilongwe s'élevaient à 272 338 MK (263 $US).30

Dans les principaux centres urbains, 30% des maisons sont occupées par leur
propriétaire et 60% sont louées.31 Le coût typique d'un terrain non viabilisé se
situe entre 700 000 MK (677 $US) et 1 million MK (967 $US). La plupart des
terrains non viabilisés sont vendus par des promoteurs fonciers privés qui
développent des routes uniquement pour les parcelles qu'ils vendent. D'autres
services, tels que l'eau et l'électricité, sont obtenus par les acheteurs des parcelles
auprès des Water Boards et de l'Electricity Supply Corporation of Malawi
(ESCOM). Le coût d'une maison permanente nouvellement construite par un
promoteur privé ou public se situe entre 12 millions MK (11 607 $US) et
15 millions MK (14 508 $US).32 Les loyers mensuels du marché des logements
à bas prix dans les centres urbains se situent entre 10 000 MK (9.7 $US) et
20 000 MK (19.3 $US).33 Le salaire minimum est de 50 000 MK (48.4 $US) et
un nettoyeur typique reçoit un salaire mensuel de 85 000 MK (82.2 $US) dans
une zone urbaine.34 Les habitants du marché des logements à bas prix qui
perçoivent au moins le salaire minimum peuvent se permettre de louer sur ce
marché et peuvent se permettre de construire une maison traditionnelle ou semi-
permanente, dont la construction coûte moins cher qu'une maison permanente.

Pour le groupe à revenu moyen, le remboursement mensuel de l'hypothèque est
d'environ 175 000 MK (169 $US) et pour les ménages à faible revenu, le
remboursement mensuel typique de l'hypothèque est d'environ 35 000 MK
(34 $US) pour les logements fournis par CCODE.35 Le montant minimum de
l'hypothèque est de 10 millions MK (9 672 $US) et le ratio maximum entre les
versements hypothécaires et les revenus est de 35%.36 Le gouvernement fournit
des subventions sous la forme d'un taux d'intérêt nettement inférieur (6.5%) à
celui des banques commerciales ; il subventionne également le ciment et les tôles
pour les personnes à faibles revenus.37 Ces subventions réduisent les obstacles à
l'accès au financement et ouvrent le marché du logement aux populations à faibles
revenus. Les IMF facturent des taux d'intérêt différents avec d'importantes
variations, et ils sont relativement inabordables. Select Financial Services, par
exemple, applique un taux d'intérêt d'environ 60% par an pour les prêts
commerciaux et les prêts au logement.38

Offre de logement
On estime que la population du pays a augmenté de 2.6%, passant de 19.1 millions
en 2020 à 19.6 millions en 2021.39 Environ 82% de la population vit dans les
zones rurales et 18% dans les zones urbaines40 où la majorité pratique une
agriculture de subsistance et n'a pas accès à des logements abordables. Environ
12% de la population urbaine est concentrée dans quatre grandes villes : lantyre,
Lilongwe, Mzuzu et Zomba.41

Le gouvernement intervient sur le marché tant du côté de l'offre que de la
demande. Par le biais de ses agences - la Malawi Housing Corporation (MHC) et
le Ministry of Land, Housing, and Urban Development (MoLHUD) - l'État construit
des maisons et fournit des terrains pour la construction de maisons par le biais
d'accords de partenariat public-privé. Le MHC prévoit de construire 25 000
maisons par an au cours des 10 prochaines années.42 Ces maisons seront
construites sur des parcelles de 450 m.2 Il y a plus de 100 000 demandeurs de
maisons MHC, par rapport au stock actuel de 6 446 unités.43 En mars 2022,
MHC avait terminé la construction de 240 maisons et appartements
supplémentaires à travers le pays. Ces structures sont prêtes à être occupées.44

Le MoLHUD a construit 18 maisons pour les personnes handicapées.45

CCODE, une organisation non gouvernementale locale, construit des maisons à
bas prix pour les personnes à faibles revenus résidant dans les villes. Ces maisons
sont construites pour les membres des Associations Villageoises d'Épargne et de
Prêt (VSLA) de. Les VSLA comptent 5 000 membres et 4 000 d'entre eux
recherchent un logement locatif sur un parc d'environ 1 500 maisons construites
par CCODE.46

Des entreprises privées, telles que Small Farm Cities, investissent également dans
le secteur du logement abordable au Malawi. La société développe des maisons
de deux chambres à coucher d'environ six mètres sur sept entourées d'actifs
agricoles, tels que des étangs à poissons et des serres, dans un complexe qui se
trouve sur un terrain d'au moins quatre acres. Small Farm Cities achète des terrains
et les sécurise par un titre de propriété. Ils utilisent des actifs tels que des étangs
à poissons, des petites maisons et des serres pour créer de la richesse par la
location et la vente de produits agricoles. L'entreprise développe un prototype
de Small Farm City à Mpingu, dans la banlieue de la ville de Lilongwe. Le projet
comporte trois maisons à structure permanente de deux chambres à coucher,
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d'une superficie de 42m2, dont chacune coûte environ MK3 618 646 (3 500 $US).
Ces maisons seront vendues et les acheteurs auront automatiquement droit à un
ensemble contenant une serre et un vivier. L'idée est de faire en sorte que
l'acheteur de la maison puisse utiliser les revenus générés par les produits de la
pêche et de l'horticulture et par la serre pour rembourser l'hypothèque.47

Les maisons sont classées, sur la base des matériaux de construction du toit et du
mur, comme traditionnelles, semi-permanentes et permanentes. Dans les centres
urbains, les maisons permanentes et semi-permanentes sont courantes. Les
structures permanentes ont un toit fait de tôles de fer, de béton, et des murs faits
de briques cuites et de pierres. Les structures semi-permanentes ont un toit en
tôle et des briques séchées ou cuites avec un toit de chaume. Dans les
établissements informels, la location dans l'arrière-cour est courante chez les
propriétaires, et 20% des propriétaires sont des femmes.48 Les tarifs de location
varient entre 15 000 MK (14.51 $US) et 20 000 MK (19.34 $US).49 Les locataires
et le propriétaire utilisent un robinet d'eau commun dans le complexe et, dans
certains cas, les habitants utilisent des robinets d'eau communs.50 Pour améliorer
les conditions de logement dans les établissements informels, avec un financement
de la Banque mondiale, le conseil municipal de Lilongwe met également en œuvre
le projet d'eau et d'assainissement de Lilongwe. Le projet consiste principalement
à installer des conduites d'eau et à construire 50 000 latrines améliorées à fosse
ventilée. Le conseil a également pavé toutes les routes dans les 27 quartiers de
Lilongwe.51

Environ 80% des promoteurs privés paient des frais d'infrastructure et de voirie
pour attirer les acheteurs. Dans les établissements informels, 90% des matériaux
utilisés sont produits localement. Cela inclut la boue, les briques et les cadres. En
revanche, les maisons permanentes utilisent 60 à 70% de matériaux importés tels
que le ciment, le plafond, les tuiles et les tôles de fer.52 La chaîne
d'approvisionnement de ces matériaux sera probablement affectée par le manque
de devises étrangères et la dévaluation de 25% du kwacha malawite mise en
œuvre en mai 2022.

Marchés immobiliers  
Le Malawi compte des agents immobiliers formels et informels. Les agents
immobiliers formels sont réglementés par le Surveyors Institute of Malawi (SIM).
Au moins 80 000 propriétés sont enregistrées pour le paiement des impôts locaux
sur la propriété dans la ville de Lilongwe.53 Actuellement, les registres des terres
et des actes de propriété du MoLHUD existent sur papier.54 Le MoLHUD
développe actuellement le système de gestion des informations foncières qu'il
déploiera d'ici janvier 2023. La plateforme numérique conservera les dossiers des
propriétaires de chaque parcelle de terrain au Malawi et facilitera les processus
de demande de terres et aidera le gouvernement à percevoir les revenus des
locations de terrains. Pour répondre à la demande croissante de parcelles
résidentielles et commerciales dans la ville de Lilongwe, le MoLHUD a également
commencé à préparer des plans d'aménagement détaillés pour créer des parcelles
résidentielles et commerciales.55

Le CSM est également en train de mettre à niveau son Système de Gestion des
Biens (PMS) pour plus d'automatisation et d'intégration. Le PMS automatisé et
intégré améliorera considérablement l'efficacité de la société dans ses opérations

et son interface avec les clients et les autres parties prenantes.56 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.57

Politique et législation
La Loi Modifiée sur la MHC de 2016 donne à la société le pouvoir de lever des
fonds pour la construction de maisons par le biais de prêts et de partenariats
public-privé, ainsi que de construire et d'acheter des bâtiments commerciaux,
entre autres.58

Le National Construction Industry Council (NCIC) est mandaté par la loi du
Parlement de 1996 pour réglementer, développer et promouvoir l'industrie de la
construction. Le NCIC propose des formations aux développeurs et aux
entrepreneurs. Le conseil compte environ 1 516 membres inscrits.59 Il faut au
moins deux ans à un client pour se voir attribuer un terrain à acheter par le
gouvernement, et encore plus longtemps pour trouver une maison du
gouvernement à acheter ou à louer. Pour les logements du secteur privé, les clients
peuvent effectuer ces transactions en un mois.60

De nouvelles lois foncières ont été adoptées par le Parlement en juin 2022, qui
mettront en œuvre la politique foncière nationale de 2002 : la loi sur la
modification des terres, la loi sur l'arpentage des terres, la loi sur l'aménagement
du territoire, la loi sur les terres enregistrées, la loi sur l'acquisition et
l'indemnisation des terres et la loi sur les terres coutumières. La loi foncière vise
entre autres à prévoir l'élaboration de titres de pleine propriété dans les deux
ans suivant l'entrée en vigueur de cette loi, et à interdire l'octroi de terres à des
personnes qui ne sont pas des citoyens du Malawi, à moins qu'elles ne remplissent
les conditions pour être des investisseurs.61 La section 8 de la loi foncière
amendée transfère également la propriété des terres de la Présidence (un individu
et un bureau du gouvernement) à l'État (le peuple ou le public). Cette disposition
est soutenue par la loi sur les terres coutumières qui prévoit la privatisation des
terres coutumières et crée un nouveau mode de détention des terres connu sous
le nom de domaine coutumier.62 Posséder un domaine coutumier signifie que
les terres qui sont détenues dans une zone traditionnelle spécifique seront
légalement enregistrées. Les propriétaires fonciers se verront délivrer un certificat
appelé certificat de propriété coutumière. La loi foncière modifiée comporte
également une disposition visant à protéger les terres agricoles contre toute autre
utilisation. La loi dispose que ceux qui souhaitent convertir des terres agricoles à
des fins résidentielles et commerciales doivent céder 50% des terres au
gouvernement après approbation de celui-ci.63

Moins de 15% des terres au Malawi sont enregistrées par des femmes.64 La loi
sur les terres coutumières de 2016 a inclus la disposition selon laquelle sur les six
membres du comité foncier, trois doivent être des femmes afin d'aborder les
questions de genre.65 Certains programmes sont mis en œuvre pour soutenir
l'accès des femmes à la terre au Malawi. Le Programme de Gouvernance Intégrée
des Terres et des Ressources (ILRG) collabore avec l'Unité de Mise en Œuvre de
la Réforme Foncière au sein du MoLHUD afin de s'assurer que les femmes et les
autres groupes marginalisés participent à l'enregistrement des terres et à la
gouvernance.66 L'ILRG soutiendra la documentation d'un maximum de 18 chefs
de groupes de villages, et d'environ 5 000 à 10 000 parcelles dans la zone de

MALAWI – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Malawi 

–   19.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 22 années
–   Dépôt de 15%                                               –   85% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
MK205 000
par mois

qui gagne  
MK280 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
MK3.854 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
MK5.265 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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gestion des terres traditionnelles, Mwansambo dans le district de Nkhotakota.
Environ 45 000 personnes bénéficieront d'une documentation sur les terres
coutumières respectueuse de l'égalité des sexes avec l'émission de certificats
fonciers.67

Opportunités
Les opportunités dans le secteur du logement abordable incluent l'assainissement
urbain. Il est possible d'investir dans la collecte des déchets et la fourniture de
services de toilettes dans le secteur informel des centres urbains. Dans le secteur
informel, jusqu'à 30 personnes vivant dans une enceinte peuvent utiliser une seule
toilette, ce qui ouvre la voie à des toilettes privées dans ces zones.68

Les investisseurs ou institutions intéressés peuvent rejoindre des projets tels que
le National Slum Upgrading, qui sera mis en œuvre par CCODE en collaboration
avec le MoLHUD.69 Les investisseurs peuvent également adopter le modèle des
Small Farm Cities, piloté dans la ville de Lilongwe, et le reproduire dans d'autres
villes, en ciblant les revenus moyens, les nouveaux diplômés universitaires et les
petits ménages. 

Le financement du logement au Malawi est fortement sous-développé, en
particulier pour les emprunteurs à faible revenu, et il existe peu de mécanismes
informels pour combler le manque de financement du logement. Les deux
principales contraintes à une offre plus large de financement du logement sont
l'exigence de garanties par les institutions formelles, et le niveau de
remboursement et la période de prêt abordables qui limitent la taille potentielle
du prêt. Cela crée des opportunités dans le secteur du financement du logement
pour fournir des produits financiers adaptés aux personnes à faibles revenus.

Des opportunités existent également dans la fourniture de matériaux de
construction écologiques. À la suite de l’interdiction de l'utilisation de briques
brûlées par le règlement sur les matériaux de construction durables de 2018,
élaboré par le NCIC, un marché des matériaux et technologies de construction
écologiques tels que les briques de ciment a été créé. Les investisseurs peuvent
s'aventurer sur ce marché, car la demande de matériaux verts est élevée. 

Le lancement du plan des villes secondaires du Malawi offre également une
opportunité pour le développement de logements abordables. Le résultat final
des villes secondaires est l'amélioration du bien-être des habitants des villes, y
compris des personnes à revenus faibles et moyens. Les villes et districts identifiés
qui doivent être transformés en villes secondaires offrent des opportunités pour
une planification et un investissement appropriés dans des logements abordables
avant qu'ils ne soient encombrés d'établissements informels non planifiés.

Sites web
Conseil municipal de Blantyre  www.bccmw.com
Centre pour l'organisation et le développement communautaires
www.ccodemw.org
Département des terres de la ville de Blantyre  www.lands.gov.mw
First Discount House Bank  www.fdh.co.mw  
Habitat for Humanity  www.habitat.org 
Société de logement du Malawi  www.mhcmw.org
Réseau de microfinance du Malawi www.mamn.mw
Banque nationale du Malawi  www.natbank.co.mw 
Banque de réserve du Malawi  www.rbm.mw
Sulsdec www.sulsdec-mw.com 
Standard Bank of Malawi  www.standardbank.co.mw 
Nouvelle banque Building Society  www.nbs.mw 
Banque Continental Discount House www.cdh-malawi.com 
Banque d'investissement Continental Discount House  www.cdh-malawi.com
Clean Tech Malawi  www.cleantechmalawi.com
Commission nationale de planification du Malawi www.npc.mw
Petites villes agricoles  www.smallfarmcities.com
14 Trees  www.14trees.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les principales organisations qui collectent et partagent des données
sur le financement du logement sont la Reserve Bank of Malawi, les
banques commerciales et le National Statistics Office of Malawi. Ces
institutions publient des données telles que les investissements dans
l'immobilier, les prêts accordés à l'immobilier, les taux d'intérêt
hypothécaires, les statistiques sur la population et l'emploi. Ces
institutions partagent publiquement ces données par le biais de rapports
en ligne et imprimés. Les données sont disponibles sur une base
trimestrielle et annuelle. Les autres institutions qui fournissent des
données sur le secteur du logement sont, entre autres, le NCIC, le
MoLHUD, le MHC, les promoteurs privés, les conseils municipaux et le
SIM. L'Office National des Statistiques et les banques commerciales
collectent des données ventilées par le genre. Les données sur les
logements abordables ou les projets en réponse aux catastrophes
climatiques sont disponibles auprès des conseils de district dans les
bureaux de gestion des catastrophes. 

Concernant les données non publiées, notamment celles des institutions
gouvernementales, elles sont accessibles en s'adressant directement aux
directeurs ou aux responsables des différents départements. Les agents
publics sont généralement disposés à partager les données requises dès
lors qu'ils en comprennent l'utilité et l'utilisation. 

Applications vertes pour le logement abordable

Le Malawi dispose de normes de construction écologique guidées par
le Règlement sur l'Utilisation de Matériaux de Construction Durables
établi en 2018 et appliqué par l'INCA. Les analyses montrent que
l'industrie de la brique consomme à elle seule environ 850 000 tonnes
métriques de bois de chauffage par an. À ce rythme de consommation
de bois de chauffage, l'ensemble du pays sera déboisé d'ici 25 à 30 ans
uniquement par l'industrie de la brique.70 Pour aider à contrôler la
déforestation, ces règlements interdisent en partie l'utilisation de briques
traditionnelles séchées au feu.71

Habitat for Humanity construit des maisons vertes à bas prix pour les
ménages à faibles revenus des districts de Zomba et Phalombe.72

MHC73 et MLHUD74 construisent tous deux des maisons en utilisant
des matériaux verts comme les briques de ciment. Les briques de
ciment sont un substitut important aux briques brûlées, qui ont un
impact négatif sur l'environnement. Tous les projets des donateurs
utilisent désormais des briques en ciment pour se conformer à la loi.75

Les premiers bâtiments à être certifiés EDGE76 au Malawi sont les
résidences Mbiri et Tsogolo du Kamuzu College of Health Sciences du
campus de Lilongwe. Ce logement étudiant est construit par Old Mutual
Malawi, et sert à démontrer la viabilité financière et la durabilité du
concept de bâtiment écologique.77 Il s'agit du premier projet de
logements pour étudiants d'Old Mutual Malawi, qui a débuté en 2020.78

En 2020, seuls 18% de la population totale du pays avaient accès à
l'électricité et environ 98% de l'électricité est produite par des centrales
hydroélectriques.79 Les services d'électricité sont fournis par ESCOM,
une agence gouvernementale. Dans un environnement urbain, les
individus des établissements formels et informels paient environ 350 000
MK (339 $US) pour les nouveaux frais de raccordement à l'électricité.80

Les sources d'énergie hors réseau, telles que les mini-réseaux et l'énergie
solaire, contribuent pour environ 6% à l'accès à l'énergie au niveau
national.81 Les services d'eau sont fournis par les Water Boards dans
différentes régions qui sont également des agences gouvernementales.
Les frais pour les services d'eau dépendent de la distance de l'utilisateur
de l'eau par rapport à la conduite d'eau principale. Un utilisateur d'eau
qui se trouve à 100 mètres de la conduite principale paie environ
100 000 MK (97 $US) pour être raccordé.82 La proportion de la
population urbaine ayant accès à l'eau potable (source canalisée) est de
64.9%,83 tandis que la proportion de la population urbaine ayant accès
à l'assainissement est de 65.5%.84 La gestion des déchets est un grand
défi dans les centres urbains. Seuls 22% des déchets sont collectés dans
la ville de Lilongwe.85
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Le pays reste très touché par les effets négatifs du changement climatique. Le Mali est le
huitième pays le plus sensibles aux risques climatiques. En 2021, du fait de la sècheresse
et du manque de pluie, ce sont plus de 200 000 tonnes de perte de cultures et plus de
10% de baisse de production céréalières enregistrées. Un autre aspect important lié au
changement climatique est l’inondation saisonnière. En 2020, celle-ci a affecté
négativement plus de 80 000 personnes, causant ainsi un exode massif vers des zones
moins à risques. Parmi les dégâts majeurs, il faut noter la destruction de plus de 5 000
logements et de plus de 5 000 tonnes de nourriture.10 En plus de conduire à la mort

Vue d’ensemble
Le Mali couvre une superficie de 1 241 238 km2 et compte 21 578 408
habitants en 2022.1 En 2021, la croissance démographique était de 2.94%
soit 0.3% moins que celle de 2020.2 Environ 45% de la population malienne
vit en zone urbaine ; le taux d’urbanisation étant l’un de plus importants sur
le continent africain, estimé à 40.75% en 2020. Cette urbanisation rapide
exerce une forte pression sur l'offre et la demande de logements, conduisant
à la croissance des bidonvilles. Pour se loger, la plupart des ménages se voient
contraints à l’autoconstruction.

En 2021, le pays a enregistré une croissance économique positive malgré le
second coup d’État survenu en mai. La croissance du PIB a été de 3.2%,
portée essentiellement, du côté de l’offre, par l’agriculture (2.4%) et les
services (5.3%). Du côté de la demande, celle-ci était portée par
l’investissement privé (+5.2%), l’investissement public (+4%) et la
consommation des ménages (+3%). Le déficit budgétaire s’est aussi amélioré
pour atteindre 4.7% du PIB, moins qu’en 2020. En marge de ces statistiques
positives, il faut également noter une baisse du taux de pauvreté de 0.7% sur
une année (44.9% en 2020 vs. 44.2% en 2021).3

Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), les perspectives
économiques pour 2022 et 2023 restent mitigées.4 En effet, la croissance
du PIB devrait se rétrécir à 2.1% en 2022 due aux effets des sanctions
économiques de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) mêlés à l’impact de la guerre Russo-Ukrainienne. Les prévisions
inflationnistes seraient aussi négatives, avec une inflation attendue à plus de
7% en 2022. Cependant, la croissance du PIB devrait rebondir de +100% par
rapport à 2022 (5.4% en 2023) emmenée par la reprise de la production de
coton, de céréales, de l’or et des prix mondiaux favorables. L’inflation
également devrait baisser pour atteindre 3.1%. Toutefois, à partir de 2023, la
dette intérieure devrait être supérieure à la dette extérieure. Ceci pourrait
avoir un impact négatif sur la stabilité économique et la liquidité des banques,
et rendre l’accès au crédit plus difficile pour les entreprises et les ménages à
revenus modestes ou moyens.5

En outre, le secteur de la construction fait partie des secteurs clés bénéficiant
du soutien de l’État. Le Budget Spécial d’Investissement (BSI) a permis la
construction d’infrastructures publiques, notamment routières et la
construction de 5 900 logements sociaux.6 Par ailleurs, dans les nouvelles
orientations relatives au Cadre Stratégique pour la Relance Économique et
le Développement Durable (CREDD) 2019-2023, une partie du budget
national a été réalloué afin d’atteindre les objectifs de développement
économiques et sociaux, avec notamment un accent particulier sur le
logement.7 Ce sont essentiellement 68.7 milliards CFA (109.03 millions $US),
69.9 milliards CFA (110.9 millions $US) et 73.9 milliards CFA (117.2 millions
$US) d’allocations prévues pour le « logement et équipements collectifs »
en 2021, 2022 et 2023, respectivement.8 Aussi, le Programme Triennal
d’Investissement (PTI) pour la période 2020/22 a prévu une enveloppe de
32 milliards CFA (50.7 millions $US) pour la construction de 50 000
logements sociaux.9 À ce jour, les informations sur l’évolution de ce projet
ne sont pas encore disponibles.

Mali
Kouadio Kahoba Hermann Kevin CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Bamako, Gao, Segou, Kidal,
Tombouctou, Kayes,
Sikasso, Mopti, Koulikoro

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XOF)
207.99 CFA Franc (XOF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages 
B40 (2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

20 855 724 |  9 317 712

2.94% |  4.68%
47.2%
n/d

Bois |  Bois
30.4%

10.87%
7.7%
58%
33.0
186 |  0.43

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US918
$US19 144 million
3.07%
3.90%
5.1%
53%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel (2021) [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2018) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [i]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2019) [i]
Nombre de prestataires de microfinance (2019) [i]

277
$US11.47 million
6 – 9% |  15 années
90%
0.06%
6

30.4%
806 750
$US271.14 million
32

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [j]
Nombre de logements formels achevés annuellement [f]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area [k]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère 
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [f]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

250 000
5 000
n/d

15 000 000 XOF

250m2

n/d
5 500 XOF ($US8.73)
Papier

148

29 days |  11.1%

8.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Mali Mortgage Guarantee Fund

[g]    Malian Solidarity Bank (BMS)
[h]    ECOBANK Mali
[i]     National Institute of Statistics
[j]     National Cadastre Direction of Mali
[k]    Orabank
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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de nombreux habitants, d’accentuer les défis d’autosuffisance alimentaire et de
réduire les progrès dans la lutte contre la faim chez les populations vulnérables,
ces inondations saisonnières constituent un frein au développement du parc
immobilier national. Les destructions de milliers de logements enregistrées au
cours des dernières années limitent considérablement le nombre de ménages
capables de trouver un toit. 

Pour faire face à la menace climatique, le gouvernement du Mali (GOM) a
entrepris plusieurs initiatives. Tout d’abord, il s’est engagé à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre dans les secteurs de l’énergie (31%), l’agriculture (29%) et
dans les changements d’affectations des terres et des forêts (21%). Ensuite, le
GOM devrait modifier son programme d’investissement public avec un accent
particulier sur les énergies renouvelables. L’objectif serait d’assurer la transition
vers une croissance énergétique verte d’ici 2030, conformément à l’initiative
Desert to Power de la Banque Africaine de Développement. Pour finir, il devrait
augmenter son financement pour la protection de l’environnement, qui ne
représentait que 1.9% du budget en 2021.11

Accès au financement
L’inclusion financière au Mali est encore relativement faible. En 2020, le taux de
bancarisation était estimé à 15.55%, étant le 2e taux le plus bas de l’UEMOA.12

La pénétration démographique et géographique des services financiers reste
relativement élevée. En 2020, celles-ci étaient estimées à 185 points de services
pour 10 000 habitants et 165 points de services sur 1 000km2.13 Mais malgré
ces performances, moins de 45% d’adultes détenaient un compte bancaire en
2021. Parmi ceux-ci, seuls environ 41% étaient détenus par des femmes.14 Le
mobile money joue un rôle important dans l’inclusion financière auprès de ceux
exclus des systèmes financiers classiques. Selon le dernier rapport Global Findex
Database (2021), près de 20% des Maliens épargnent via le mobile money.15 Les
émetteurs de monnaies électroniques répertoriés en août 2022 sont au nombre
de 4, dont 3 nés de partenariats entre banques et opérateurs de télécom-
munication ou prestataires techniques.16

Le Mali compte 17 établissements de crédit agréés, dont 14 banques et trois
institutions financières de type bancaire. Le système financier comprend également
deux fonds de pension, 11 compagnies d'assurance et 126 institutions de
microfinance. En 2022, le taux débiteur moyen est passé à 7.28%.17 En fonction
du débiteur, les taux les plus élevés sont observés auprès des entreprises
individuelles (8.56%) et des particuliers (7.06%) contre des taux inférieurs à 6%
observés pour l’État et les organismes assimilés (5.95%) et les sociétés d’État
(5.96%).18

Dans la politique publique d’accès au logement au Mali, l’un des défis majeurs
concerne la question de l’abordabilité du crédit pour les ménages à modeste
revenu. En effet, selon un rapport de la Banque Mondiale, moins d’un tiers des
ménages agricoles a accès à des crédits.19 Parmi eux, seuls environ 5% chez les
hommes accèdent au crédit immobilier contre moins d’1% chez les femmes.20 Vu
l’importance du secteur agricole dans l’économie nationale, cela indique une
importante exclusion de ménages des circuits de financement en général et des
prêts hypothécaires en particulier. L’exercice de l’activité agricole semble ne pas
représenter une garantie solide pour la plupart des banques locales.  

En 2022, selon le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM), le marché
hypothécaire local est encore au stade embryonnaire. Selon le FGHM, on
dénombre environ 277 prêts hypothécaires résidentiels en cours en 2022,
représentant un encours d’environ 7 225 250 638 CFA (11 467 559 $US). Parmi
ces 277, plus de 10%, soit 34, sont classés en « défaut ». Selon les dernières
statistiques de la BCEAO, le taux d’intérêt moyen pour ce type de crédit est de
8.33%.21 Par ailleurs, le FGHM couvre les pertes potentielles des institutions
financières en cas de défaillance des emprunteurs, mais soutient également l'accès
à la propriété pour les ménages à faible revenu.22

Orabank, Banque Malienne de Solidarité (BMS), BDM SA, sont quelques-unes des
banques qui offrent des crédits immobiliers à leurs clients. Par exemple, chez
Orabank, le taux d’intérêt minimum pour un prêt immobilier est de 6%,23

représentant une baisse de plus de 1% par rapport à 2021. La banque accompagne
les projets immobiliers de ses clients à hauteur de trois millions CFA (4 761 $US)
à 150 millions CFA (238 072.5 $US) sur 15 ans. Les crédits sont réservés aux
emprunteurs à revenu formel. La BMS propose des taux d’intérêts de 9% pour
une durée de prêt de 15 à 20 ans.24 La Bank of Africa (BOA) et la Banque

Atlantique du Mali proposent également des crédits immobiliers à moyen et long
terme (20 ans). Le montant du prêt est déterminé en fonction de l’apport initial
du client. Ce montant peut atteindre 80 à 100% de la valeur du bien ou du coût
global de la construction.

Le secteur de la microfinance continue à jouer un rôle majeur dans l’inclusion
financière des populations locales, surtout au niveau de celles n’ayant pas accès
aux banques. Selon les chiffres du 1er trimestre 2022 de la BCEAO, sur les 83
Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), 25 SFD (environ 30%), enregistrent une
clientèle totale d’environ 1.6 million de membres. L’encours des crédits pour cet
échantillon est estimé à 177.8 milliards CFA (282.1 millions $US), soit près de
18 milliards CFA (28.5 millions $US) de plus que le montant des dépôts enregistrés
sur la même période un an plus tôt.25 Le taux de dégradation du portefeuille
reste en dessous de 5% (4.7%) ce qui reste encourageant pour le secteur malgré
la crise politico-militaire et les défis extérieurs liés à la pandémie et la guerre russo-
ukrainienne, entre autres. 

De plus, le secteur de la microfinance est activement représenté dans le pan du
financement du logement grâce à certains SFD, tel que le réseau de microfinance
Nyesigiso. Le montant maximum de ces microfinancements est de 20 millions CFA
(31 743 $US) remboursable sur 15 ans. Il propose également des prêts à la
construction pouvant atteindre trois millions CFA (4 761 $US) remboursable sur
trois ans.26 Ce microfinancement est possible pour les salariés en fonction depuis
au moins six mois chez le même employeur. Aucune indication expresse n’est faite
concernant les travailleurs informels. Cela reste surprenant quand on considère la
microfinance comme la solution alternative aux problèmes de financement des
ménages à faible revenu/irrégulier. 

Abordabilité
Le loyer est la dépense la plus importante parmi les articles non alimentaires. En
effet, le logement reste le second poste de dépenses le plus important auprès des
ménages, peu importe leur niveau de revenu. Selon l’enquête modulaire et
permanente auprès des ménages (EMOP) 2021, le logement représenterait 9.1%
et 10.2% de la part des dépenses chez les ménages pauvres et non-pauvres,
respectivement. Ce faible pourcentage accordé au logement par les classes pauvres
pourrait s’expliquer par l’importance de l’alimentation dans leur portefeuille de
dépenses. En effet, l’alimentation reste le plus important poste de dépenses avec
une part plus considérable chez les ménages démunis (+60%) que des ménages
non-démunis (56.4%).27

Par ailleurs, hors produit alimentaire, les dépenses mensuelles relatives au logement
(paiement du loyer, par exemple), représentent des centaines de millions de CFA.
En effet, à Bamako, la capitale du pays, le loyer est le premier produit non-
alimentaire le plus acheté (+120 millions CFA, +190 458 $US). Dans les autres
villes et en zones rurales, il occupe la seconde place avec près de 42.7 millions
CFA (67 771 $US) et 232.7 millions CFA (369 330 $US) d’achats effectués.28

La COVID-19 continue d’avoir un impact négatif sur l’emploi, le revenu et l’activité
économique dans le pays, réduisant ainsi la capacité de certains ménages à
supporter les charges du quotidien. En mars 2021, moins d’1% des emplois ont
été affectés directement par la pandémie. Cependant, plus de 10% des
activités/revenus des ménages ont été touchés de manière indirecte, impactant
ainsi négativement le bien-être des foyers. Parmi les postes de dépenses les plus
touchés figurent l’alimentation, le transport, l’éducation et l’habitation.29 Par ailleurs,
le taux de chômage estimé à 6.5%, notamment plus prononcé chez les femmes
(9.6%) que les hommes (4.3%),30 amplifie les difficultés d’accès au logement.

Le taux de pauvreté selon le seuil national, c’est-à-dire la proportion de la
population Malienne dont les revenus n’atteignent pas les 186 221 CFA
(295.5 $US) estimés comme étant nécessaires pour satisfaire ces besoins de base,
est estimée à 44.61%.31 Selon l’EMOP ce taux est en hausse de +2% comparé à
2020 (41.9%). Bamako, la capitale, affiche le plus faible taux de pauvreté32 (15.9%)
contre 21.2% et 51% dans les autres villes et en zone rurale,33 respectivement.
On observe la même tendance haussière au niveau de la profondeur et la sévérité
de la pauvreté à Bamako comparé à d’autres villes et la zone rurale. Cela
indiquerait qu’il y aurait donc plus d’efforts à fournir en termes de ressources pour
réduire la pauvreté dans les autres villes et en zone rurale qu’à Bamako.34

Les prix des matériaux de construction augmentent par année. Le prix d'un sac
de ciment de 50kg est passé de 4 500 CFA (7.14 $US) en 2020 à 5 500 CFA
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(8.72 $US) en 2021. En 2022, la maison la moins chère nouvellement construite
par un promoteur immobilier en zone urbaine coûterait 15 millions CFA
(23 807 $US). Vu les conditions macroéconomiques actuelles du pays, la maison
la « moins chère » serait inaccessible pour au moins 50% de la population,
notamment parmi les +40% vivant en dessous du seuil de pauvreté national. 

En outre, pour accéder au logement par le biais d'un crédit immobilier, un ratio
de la mensualité sur les revenus du ménage est appliqué au cas par cas en fonction
des revenus de l’emprunteur. La Banque Malienne de Solidarité (BMS) fixe la part
transférable à environ 33.3% du salaire. Selon le Fonds de Garantie Hypothécaire
du Mali (FGHM), le ratio maximum de mensualité du prêt par rapport au revenu
du ménage peut aller jusqu’à 75%.35 Un tel ratio élevé pourrait être
problématique dans l’environnement inflationniste actuel où une grande majorité
de la population voit son pouvoir d’achat en baisse . 

Offre de logement
Le besoin en logement est estimé à environ 440 000 unités. Pour combler ce
déficit, le Mali devrait enregistrer une production annuelle de 82 unités, dont
51 100 en milieu urbain et 31 400 en milieu rural. Ces chiffres ressortent d’une
analyse faite en 2015.36 Sept ans plus tard, avec une croissance démographique
de près de 3% an, il serait plus avisé d’estimer ces chiffres à la hausse. Par
conséquent, depuis quelques années, les programmes de production de logement
sociaux en masse sont devenus la priorité de l’État.

En 2020, l’Office Malien de l’Habitat (OMH) comptait attribuer plus de 5 000
logements sociaux dans le cadre du projets 50 000 logements sociaux.37 Le
programme gouvernemental « 12 566 logements sociaux » réalisés à N’Tabacoro
(PGLS12k) fait également partie des grands programmes en cours d’exécution.
Lors de la première phase de livraison en 2019, il a enregistré 3 743 bénéficiaires.
En septembre 2021, 5 636 logements sociaux ont été livrés sous forme de
location-vente prévue pour 25 ans. Pour les logements de type F3, le loyer prévu
est de 45 000 CFA en plus d’une caution de 234 000 CFA (371 $US).  Pour les
F4, le loyer est de 94 000 CFA (149 $US) contre une caution de 250 000 CFA
(397 $US). Dans ces mensualités, sont inclus les frais bancaires (2 000 CFA, 3 $US),
la prime de garantie contre les risques de décès qui est de 4 000 CFA (6 $US)
pour les F3 et de 7 000 CFA (10,5 $US) pour les F4.38 En mars 2022, toujours
dans le cadre du PGLS12k, une nouvelle commission en charge de la répartition
de 2 218 logements sociaux a été créée afin de déterminer les prochains
bénéficiaires parmi les différentes catégories de demandeurs.39

En outre, une partie importante des fonds publics est destinée à améliorer l’offre
de logements actuelle, le cadre de vie et l’accès au foncier. Parmi les projets phares
du budget d’État financés sur ressources intérieures en 2022, plusieurs milliards
de CFA ont été alloués dans le cadre du Programme de construction de 50 000
logements sociaux (PCLS50k).40 Aussi, l’axe 3 du CREDD couvre la fonction
« logement et équipements collectifs » qui représente en moyenne 2.4% en ratio
par rapport aux dépenses totales 2022/24, soit une moyenne d’allocation
budgétaire par axe du CREDD de 71.5 milliards CFA (113.4 millions $US). Les
actions prioritaires dans le cadre de cet axe porteront sur la poursuite de la mise
en œuvre du PCLS50k, la mise en œuvre du programme d’urgence d’adduction
d’eau potable (AEP) en milieu rural et la mise en œuvre de la réforme foncière
sécurisée.41

Par ailleurs, pour s’assurer d’une politique inclusive d’accès au logement abordable,
les acteurs du secteur organisent des évènements destinés à attirer la diaspora
Malienne. C’est le cas du Forum de l’Habitat, des Banques et des Assurance
(FOHABA) qui a lieu chaque année. Grace à un partenariat avec les promoteurs
locaux, le FOHABA a mis en place un programme de 2 000 logements. La
première phase verra la livraison de 450 unités au prix de 18 millions CFA
(28 569 $US). Les bénéficiaires accéderont au crédit immobilier. Pour être éligible,
chaque emprunteur devra verser un apport initial de 20% à la banque.42

Marchés immobiliers  
Le marché de l’immobilier est caractérisé par une sous-production de logements
abordables et un intérêt croissant pour le haut standing. Comme indiqué par M.
Abdoul Aziz Touré, promoteur de Bamako « nous offrons des produits de
standings supérieurs pour satisfaire des clients souvent exigeants sur la finition et
la sécurité. C’est le cas des multinationales qui envisagent de s’installer au Mali où
qui sont déjà là mais qui veulent loger leur personnel, comme la MINUSMA,
EUCAP SAHEL, les ONG comme « Save the children », la GIZ, … ».43 Ces
logements dont le prix d’achat ou de location varient selon standing et la zone
sont très prisés par la clientèle étrangère et quelques fois locale. Par exemple, les
loyers varient de 25 000 CFA (32.5 $US), pour une petite chambre dans un
quartier populaire de Bamako,44 à 3 millions CFA (4 761 $US) ou de 70 millions
CFA (111 101 $US), 150 millions CFA (238 073 $US) à 400 millions CFA
(634 860 $US) pour l’achat.45

Dans l’ensemble, le secteur se porte bien vu que la demande, toute catégorie
confondue, reste forte. La majorité des entreprises ont confiance dans le potentiel
de l’immobilier. Selon le rapport Diagnostic Pays sur le Secteur Privé du Mali de
IFC en avril 2022, 82% des entreprises dans le secteur de la construction et de
l’immobilier sont confiantes quant à un regain d’activités post-Covid-19. Cette
confiance est aussi partagée par les entreprises opérant dans les branches
« services financiers » (82%) et « commerce de détail » (80%).46

Il n'existe pas actuellement de cadastre complet. Les conflits de propriété sont
fréquents et mettent plusieurs années à être résolus devant les tribunaux. Par
conséquent, la sécurité foncière est au cœur des initiatives et des
recommandations faites pour booster les activités dans le secteur privé,
notamment dans l’immobilier. C’est pourquoi le Secrétariat permanent chargé de
la réforme foncière a initié un système cadastral dans les grandes villes. Ce système
aura pour but d’associer le numéro d’identification national unique cadastral
(NINACAD) unique à une parcelle de terres qui sera gérée par un guichet unique.
Un tel système faciliterait ainsi l’accès à toutes les informations cadastrales et à
l’identification de la nature des propriétés et des activités qui y sont exercées. 

Le marché immobilier dépend fortement de produits importés pour la
construction. Par exemple, tous les principaux matériaux de construction
résidentielle tels que le béton, le ciment, l’acier, le bois sont importés. Des ports
d’embarquements et de Dakar ou d’Abidjan à la capitale, Bamako, il faut compter
environ 1 300km.47 En plus du coût d’importation, il faudrait donc ajouter le coût
de transport au prix de vente de ces matériaux indispensables. Pour les ménages
à faible revenu ou optant pour l’autoconstruction, ces critères pourraient favoriser
la prolifération d’habitations informelles. D’autant plus que de façon générale, ces

MALI – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Mali 

–   7.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 15 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA200 000
par mois

qui gagne  
CFA150 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA 7.191 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA5.394 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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facteurs n’encouragent pas le développement d’un marché formel local pour les
autoconstructeurs et les promoteurs privés.

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque Mondiale classe le Mali au 140e
rang pour l'enregistrement de la propriété : cinq procédures différentes et 29 jours
pour un coût de 11.1% de la valeur de la propriété sont nécessaires. L'indice de
qualité de l'administration foncière de 8 sur 30 est encore faible. Le même rapport
classe le Mali au 133e rang pour la facilité d'obtention des permis de construire
avec 14 procédures en 124 jours. Le coût des permis de construire représente
9.35% de la valeur du bien.48

Pour atténuer les effets négatifs liés au changement climatique, de nouvelles
normes s’intègrent à ce marché. Il s’agit de la règlementation des techniques de
construction afin de produire des bâtiments avec des besoins énergétiques
réduits.49

Politique et législation
Plusieurs actions ont été mises en œuvre afin de régler la problématique de l’accès
au financement en général, et au financement du logement en particulier.

En 2020, un atelier de priorisation des actions à mettre en œuvre, en vue de
l’élaboration du Programme National d’Éducation Financière, a été organisé. Une
étude relative à l’élaboration de la stratégie nationale d’inclusion financière du Mali
a démarré sous la conduite du Comité Nationale de Suivi de la Mise en Œuvre
(CNSMO).50

Le cadre réglementaire du secteur du logement au Mali comprend une loi sur la
copropriété, une loi sur la promotion immobilière et une loi sur le financement
du logement. La constitution et la législation du Mali garantissent le respect du
droit au logement. Sur le plan législatif, les contraintes ont été levées avec :

– l'élaboration du code foncier et immobilier ;
– les lois sur la réhabilitation des quartiers informels ; 
– les lois sur l'aménagement foncier ;
– les lois sur les avantages accordés aux promoteurs immobiliers ; et
– les lois sur l'urbanisme et le code de la construction.

Par ailleurs, les dispositions du décret n° 130 PGRM du 27 août 1967 portant
modalités de fixation des loyers des immeubles bâtis et du décret n° 146/PG-RM
du 27 septembre 1967 portant réglementation des loyers des locaux d'habitation
ont pour objet de régir les relations entre bailleurs et locataires. Ces décrets ont
pour but d’assainir les rapports entre ces deux parties et d’offrir plus de stabilité
autour de leurs transactions.

En termes d'accès à la terre, les femmes sont confrontées à un statut précaire en
vertu du droit coûtumier, qui ne reconnaît pas leur droit de propriété sur la terre
qu'elles cultivent. Par exemple, la main d’œuvre agricole est constituée à 40% de
femmes mais seulement 10% sont propriétaires de parcelles agricoles.51 Lorsque
les parents lèguent leurs biens à leurs enfants, la succession se fait selon les
principes du droit islamique : la fille hérite, mais moins que ce qui est accordé au
garçon.52 Dans ce contexte, le marché de la propriété immobilière reste
fortement dominés par les hommes. Il faut noter toutefois qu’il est très difficile de
trouver des données spécifiques sur les conditions d’accès à la propriété foncière
urbaine pour les femmes. Par exemple, le dernier Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH) 2009 n’a fait aucune mention de l’analyse de
la propriété foncière ou de l’habitat selon le genre.53

Toutefois, le Mali dispose des mesures institutionnelles en direction de la prise en
charge des questions d'égalité des sexes, notamment le Ministère en charge de la
promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et un Secrétariat Permanent
de la Politique Nationale du Genre. Ces mesures institutionnelles n'abordent pas
les questions de logement liées aux femmes dans leur travail.

Cependant, dans le domaine de l’éducation par exemple, l'article 2 de l'Arrêté
Interministériel n°02- 0295/ ME-MEF-SG du 15 février 2002, modifié fixant les
critères d'attribution des bourses d'études accordées par l'État, bonifie les
bachelières d'un point dans les critères d'attribution des dites bourses.54

Opportunités
Malgré la crise politico-militaro-économique, les principaux acteurs du secteur du
logement restent confiants quant à la croissance du secteur. Avec les besoins
croissants aussi bien au niveau du logement abordable que du logement de haut
standing, le marché immobilier malien jouit d’une demande réelle qui n’attend que
d’être comblée. 

Le gouvernement de transition mène une politique d’accompagnement en termes
de définition et d’amélioration de cadre législatif et réglementaire relatif au foncier
et à l’habitat, et l’allocation de fonds publics aux grands projets de fourniture
massive de logements pour les classes à revenus modestes. Ces actions combinées
aident à assurer les promoteurs locaux et internationaux de la détermination des
pouvoirs publics à faire du logement un pilier du développement durable au Mali.

En outre, le logement représente un actif rentable, malgré le contexte de défis
économiques internes et externes. En effet, vu la place du logement dans les postes
de dépenses des ménages, l’on observe qu’il reste l’une des priorités des produits
hors-alimentaires et alimentaires pour les ménages, toute catégorie sociale
confondue. Le marché locatif se présente ainsi comme un des sous-secteurs
économiques les plus résilients. Si mieux structuré et organisé, ce sous-secteur
pourrait attirer des acteurs clés du développement capables d’optimiser son
potentiel économique tout en garantissant l’aspect social que le logement
représente dans la société.

Garantir un climat politico-militaro-économique apaisé et stable reste la condition
la plus importante pour augmenter les investissements et interventions du secteur
privé, indispensable à la jouissance des innombrables opportunités présentent
dans le secteur.

Sites web
Caisse Re ́gionale de Refinancement Hypothe ́caire (CRRH-UEMOA)
www.crrhuemoa.org
Mali Mortgage Guarantee Fund (FGHM SA)  www.fghm-sa.com
Banque Malienne de Solidarite ́ (BMS SA)  www.bms-sa.ml
Banque du Mali (BDM SA)  www.bdm-sa.com
Bank of Africa, Mali  www.boamali.com
Office Malien de l'Habitat (OMH)  www.omh-mali.net 
National Institute of Statistics (INSTAT)  www.instat-mali.org/fr
Orabank Mali  www.orabank.net/fr/filiale/mali
Lodging in Mali  www.selogeraumali.com
Bamako Real Estate  www.bamako-immobilier.com

Disponibilité des 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 maliennes.
L'INSTAT a réalisé quatre Recensements Généraux de la Population et
de l'Habitat (RGPH) en 1976, 1987, 1998 et 2009. Le cinquième RGPH
était prévu fin 2021. L'Enquête Modulaire et Permanente auprès des
Ménages (EMOP) mise en place par l'INSTAT renseigne sur le logement
mais pas sur son financement. L'EMOP se déroule chaque année en
quatre tours. Ces rapports INSTAT sont disponibles en ligne. La BCEAO
renseigne sur les conditions de financement bancaire du logement dans
les pays de l'UEMOA.

Des données devraient toutefois être collectées plus régulièrement sur
le logement afin d'être utilisées par le marché du financement du
logement comme base pour la formulation de politiques judicieuses. Le
manque de données fiables, détaillées et à jour sur le marché du
logement est une contrainte pour son financement.
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Applications vertes pour le logement abordable

À l’heure actuelle, il n’existe pas de règlementation sur les constructions
écologiques ou applications vertes pour le logement. 

Toutefois, le Mali a fait de la résilience climatique l’un de ses axes de
travail dans son Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le
Développement Durable (2019–2023). A cet effet, le pays s’est engagé
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, avec une
réduction de 31% dans l’énergie, 29% dans l’agriculture et 21% dans les
changements d’affectation des terres et des forêts. Les options de
politiques publiques devraient d’abord être axées sur un renforcement
de la résilience climatique fondé sur une gestion optimale de l’eau et le
développement hydroagricole.
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Face à ces nombreux défis et dans le but de lutter contre leurs effets néfastes, en 2019,
le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville a soumis à ses partenaires, notamment la Nama Facility, une
proposition de projet qui a pour but d’améliorer les performances énergétiques des
logements marocains. Le projet se focalise sur les secteurs de logements sociaux et

Vue d’ensemble
Le secteur du logement au Maroc est un secteur qui comprend de multiples
intervenants dont le gouvernement, les banques, les promoteurs immobiliers,
des agents immobiliers (formels et informels) et les principaux acteurs que
sont les demandeurs de logements abordables. Ce secteur souffre d’un déficit
d’environ 400 000 logements abordables.1 Ce déficit résulte de multiples
facteurs comme le changement climatique ou le coût élevé des matériaux
de construction, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine en février
2022.

Ce pays, avec un taux démographique de 1.2% en 2021,2 compte 37 344 787
habitants3 qui sont répartis d’une manière inégale sur le territoire, avec une
forte concentration des populations dans les zones urbaines. La population
rurale qui était de 71% en 1970 a été drastiquement réduite à 36% en 20214,
ce qui a aggravé les problèmes de logements préexistant dans les villes. Il en
résulte qu’en 2020, environ 9.2% de la population urbaine vivait dans des
bidonvilles, des établissements informels ou des logements inadéquats.5

Pour l’année 2021, le pays a enregistré un taux de chômage en deçà des
13%,6 une inflation de 1.4%7 et un taux de croissance de 7.4% contre 6.3%
en 2020. Ce rebond s’explique majoritairement par de bonnes récoltes de
céréales.8 Ces bons chiffres ont permis au vaste système bancaire marocain,
qui est plus avancé que la majorité des autres pays du continent, de maintenir
une politique abordable en termes de taux d’intérêt. Ainsi, le taux moyen
pour les prêts aux logements était de 4.24% en 2021, en baisse de 9 points
de base par rapport à 2020.9 Le régime de change flexible dans lequel
s’inscrit le pays depuis plus de trois années permet à la monnaie locale, le
Dirham (Dhs) de s’apprécier de 1.8% par rapport au dollar américain et de
5.7% par rapport à la monnaie européenne, l’euro.10

Le gouvernement marocain a pris un certain nombre de mesures, en lien
avec la banque centrale, et cela malgré la crise, afin de maintenir et même de
renforcer ses investissements dans le logement. Parmi ces mesures figure la
finalisation des traitements prudentiels et comptables à adopter par les
banques pour mitiger les risques induits par la détention des stocks d’actifs
immobiliers acquis par voie de dations en paiement ou de vente auprès des
débiteurs en difficulté.11

Les prêts encouragés par l’État, pour leur part, ont vu leur encours se
redresser de 10%, après une baisse de 2.3% en 2020. Ils se sont ainsi établis
à 41.3 milliards Dhs (4 107 123 033 $US).12

De même que tous les pays du monde, le Maroc subit aussi les effets du
changement climatique. Ces changements impactent en grande partie son
agriculture (l’eau devenant plus rare) et donc son économie du fait de
l’importance de ses exportations de denrées céréalières. Ces changements
climatiques constituent l’une des causes des déplacements des populations
des zones rurales  vers les zones urbaines. Ces changements, par ricochet,
sont aussi des causes du problème de logements.

Maroc
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Principaux centres urbains
Casablanca, FesSale,
Rabat

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

10.06 Moroccan Dirham (MAD)
3.86 Moroccan Dirham (MAD)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  
par ménages B40 (2003) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2013) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

37 344 787 |  23 924 938

1.17% |  2.00%
9.2%
1.4%
GPL/gaz naturel/biogaz |  
GPL/gaz naturel/biogaz
n/d

67.72%

11.5%

22%
39.5
122 |  0.68

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US3 497
$US132 725 million
7.37%
1.40%
6.84%
57%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [f]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [f]

75 321
$US3 005 million
0 – 13% |  25 années
50%
2.26%
9
n/d
842 025
$US815.11 million
12

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [j]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [k]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [l]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [m]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [n]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [o]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [o]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [o]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [o]

1 800 000
56 770
1

250 000 MAD

50m2
2 000 MAD
77 MAD ($US7.65)
Ordinateur - Scanneur

53

20 days |  6.4%

17.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme         
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Central Bank Morocco
[g]    Attijariwafa Bank
[h]    National Federation of Micro-credit Associations

[i]     National Agency of Land Conservation, Cadastre
and Cartography (ANCFCC)

[j]     Ministry of National Land Use Planning and Town
Planning

[k]    Edgebuildings.com
[l]     Ministry of National Territorial Development, Urban

Planning, Housing and Urban Policy
[m]   Onlne search of real estate agent websites
[n]    Hzech.com
[o]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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moyen standing et privilégie la construction de logements (environ 12 000) dont
la performance énergétique dépasse le minimum requis par les exigences
réglementaires en vigueur au Maroc.13

Le gouvernement a  élaboré une stratégie Nationale de la Gestion des Risques
de Catastrophes Naturelles (2021-2030) qui s’articule autour de trois principaux
objectifs. Ce sont tout d’abord l’amélioration de la connaissance et l’évaluation
des risques, ensuite la promotion de la prévention des risques en vue de renforcer
la résilience et l’amélioration de la préparation aux catastrophes naturelles pour
un relèvement rapide et une reconstruction efficace, visant à combiner les
synergies nécessaires dans une approche participative intégrée afin de renforcer
la coordination des efforts déployés en la matière d’une part, et d’autre part,
garantir la mise en place de ses plans d’action.14

Il a aussi créé via le ministère de l’intérieur un portail vers le Programme de
Gestion Intégrée des Risques de Catastrophes Naturelles et de la Résilience
(FLCN). Ce site a pour but de garantir l’accès public à l’information concernant la
gestion des risques de catastrophes naturelles telles que les inondations, les
glissements de terrains ou encore les phénomènes d’érosion. Il fournit aussi des
renseignements sur l’éligibilité des projets devant bénéficier du soutien du FLCN
et sur les critères de leur sélection.

Accès au financement
Le système bancaire du Maroc est très vaste et en avance sur de nombreux pays
africains. Ce système comprend 89 établissements de crédit et organismes
assimilés dont 24 banques, 28 sociétés de financement et 11 associations de micro-
crédit. Il est organisé à travers un réseau de 6 056 agences bancaires dans le pays
mais aussi 51 filiales et 22 succursales à l’étranger pour un effectif total de 75 075
collaborateurs.15

Au Maroc, le nombre d’hommes qui détiennent au moins un compte bancaire est
établi à 8,8 millions à fin 2021 contre 5,4 millions pour les femmes.16 Aucune
législation n’interdit aux femmes seules d’accéder au crédit ou d’acheter une
propriété. Malgré cela, le parcours des femmes seules vers l’acquisition de la
propriété reste complexe au regard des fondements profonds de la structure de
la société marocaine très patriarcale. 

Après une baisse de 4.4% en 2020, le nombre de crédits à l’habitat s’est redressé
de 20.1% pour atteindre un montant de 30.2 milliards Dhs (3 003 271 564 $US).
En parallèle le nombre de bénéficiaires de ces crédits a connu une augmentation
pour atteindre 75 321 clients, soit une hausse de 18.7%.17 Ces augmentations
ont été en partie rendues possibles grâce à la Loi de Finances 2021 qui a introduit
des mesures pour faciliter l’accès aux logements et dynamiser le marché de
l’immobilier. Parmi les mesures prises (mais dont le terme a été porté au 30 juin
2021), existait par exemple la réduction des droits d’enregistrement au profit des
actes d’acquisition des biens immobiliers destinés à l’habitation principale. Par
conséquent, parmi ces nouveaux clients bénéficiaires de crédits, plus nombreux
sont ceux qui ont profité des prêts encouragés par l’État (en hausse de 28.7%)
que ceux qui ont contracté un prêt libre (en hausse de 14.7%).18 Ainsi, la nouvelle
politique gouvernementale a ouvert l’accès au crédit immobilier à des Marocains
qui ne pouvaient que difficilement voire pas y accéder.

La procédure pour obtenir un crédit immobilier au Maroc peut être considérée
comme simple. En effet, tout marocain disposant d’un accès à internet peut
déposer une demande de crédit dans la plupart des banques commerciales.
Cependant, la majorité des demandeurs se rendent directement dans les agences
bancaires afin d’effectuer leur demande ou lorsqu’ils souhaitent être mieux aiguillés
pour obtenir le crédit qui correspond davantage à leurs besoins, profil et capacités.
Bien que les banques recueillent les informations liées au genre du client lors de
la procédure de la demande de crédit, elles n’effectuent pas systématiquement de
ventilation par genre dans leurs statistiques de crédits. Cette dernière barrière
rend plus difficile l’accès à cette donnée, et ainsi l’adaptation des offres aux besoins
et conditions de chaque genre. 

La forte concurrence au sein du secteur bancaire oblige les acteurs à proposer
des taux très abordables à leurs clients. En effet, le taux d’intérêt moyen appliqué
par les banques aux crédits à l’habitat était de 4.24% pour l’année 2021. Cette
réduction du taux d’intérêt a ainsi favorisé l’accès et, partant, le recours plus
fréquent à l’emprunt. Ainsi, le montant moyen des prêts bancaires s’est apprécié
de 5 000 Dhs (équivalent à 497 $US) par rapport à l’année précédente pour

atteindre 401 000 Dhs (équivalent à 39 878 $US).19 Le nombre de crédits
consentis a connu une hausse, passant de 25 171 crédits accordés en 2020 à
30 235 en 2021. A titre d’exemple, sous réserve d’acceptation de la demande, le
Crédit Agricole Maroc propose un financement de l’acquisition du logement
principal ou secondaire (ou sa construction) pour une durée pouvant atteindre
25 ans avec une souplesse de remboursement des mensualités et en ayant un
libre choix du type de taux (fixe ou variable plafonné).20

En termes monétaires, le montant brut des financements destinés à l’habitat était
de 248.4 milliards Dhs (équivalent à 24 702 405 846 $US) en 2021, en hausse de
4.5% par rapport à l’année antérieure. 

Les prêts encouragés par l’État ont augmenté de 10% après une baisse de 2.3%
en 2020. Ces prêts sociaux se sont ainsi établis à 41.3 milliards Dhs (équivalent à
4 107 123 033 $US), répartis entre plusieurs fonds à vocation sociale. 

En effet, parmi ces prêts sociaux 22,7 milliards Dhs (équivalent à 2 257 425 977
$US) ont été consentis au titre des Fonds de garantie de prêts destinés à financer
l’accès à la propriété des adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion
des Œuvres Sociales de l’Education-Formation (FOGALEF) d’une part, et d’autre
part au titre du fonds de garantie des prêts au logement en faveur du personnel
du secteur public (FOGALOGE). Ce programme permet au personnel du secteur
publique de se faire financer jusqu’à 80% du coût d’achat ou de construction de
leur logement à condition que cela se fasse dans le cadre du programme Habitat
Menaçant Ruine (HMR). 

Les prêts sociaux ont également permis de financer 1, 1 milliard Dhs (équivalent
à 109 390 686 $US) au titre de l’Habitat Bon Marché. La logique derrière ces
différents programmes et fonds étant d’une part de permettre à une grande
majorité de la population d’accéder à des crédits pour leur logement et d’autre
part de rassurer les banques en cas de défaut de paiement de l’emprunteur. 

Ainsi, pour leurs parts, les financements Mourabaha immobilière21 se sont établis
à 12,1 milliards Dhs (équivalent à 1 203 297 547 $US), en hausse de 41.6% après
48.9% une année auparavant.22 Dans leur processus de crédit, les banques ont
pour politique de ne jamais dépasser le ratio de 33% des revenus du ménage. Les
financements destinés à l’habitat sont ainsi importants au Maroc. L’existence des
prêts sociaux et de larges Fonds de garantie destinés aux ménages les plus
modestes représente un réel levier pour parvenir à répondre à l’importante
demande en logements et surtout à l’accès au logement des plus défavorisés. 

L’État marocain a fait de l’accès au logement pour l’ensemble de la population
l’une de ses grandes priorités. Pour cela, il poursuit les efforts déjà entrepris avec
les promoteurs immobiliers à travers les différents fonds FOGARIM, FOGALEF
ou FOGALOGE et les programmes qui y sont associés : le Programme des
logements sociaux à 250 000 Dhs (équivalent à 24 862 $US) ou encore le
Programme de logements sociaux à 140 000 Dhs (équivalent à 13 922 $US). 

Abordabilité
Malgré la baisse d’un taux de chômage qui est passé de 11.9% en 2020 à 12.3%
en 2021 (10.9% chez les hommes et 16.8% chez les femmes)23 et le recul
apparent du taux de pauvreté (1.7% en 2019)24, la difficulté pour les Marocains
de se loger à un prix abordable continue de progresser. Dans les grandes
agglomérations, le coût le plus bas pour la location d’une maison de type standard,
comprenant deux chambres, un salon et une salle de bain est de 2 000 Dhs
(équivalent à 199 $US). Ce prix reste élevé au regard du salaire moyen qui était
de 1 793 Dhs (équivalent à 178.31 $US) par personne et par mois au niveau
national et de 2 083 Dhs (équivalent à 207.15 $US) par mois et par personne en
milieu urbain en 2020.25 Par exemple, le salaire d’un professeur au collège varie
entre 4 000 et 6 000 Dhs (soit entre 400 et 600 $US) tandis que celui d’un
professeur de lycée oscille entre 4 500 et 8 000 $US (soit entre 450 et
800 $US).26

Conscient de toutes ces difficultés, l’État marocain mène des politiques qui ont
pour but de favoriser l’acquisition de logements abordables. Cependant, face aux
difficultés d’obtention des logements abordables dues en grande partie à la forte
demande et à l’offre réduite, certains ménages optent pour l’achat de terrains en
vue d’y faire construire leur logement. Pour ce qui est de l’achat des terrains
constructibles, les prix varient en fonction de différents critères comme la ville, la
localisation ou la superficie du bien dans cette ville. Par exemple, dans la ville de
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Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Maroc 

–   13.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 50%                                               –   50% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Dhs3 000
par mois

qui gagne  
Dhs4 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Dhs159 598

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Dhs212 797

avec un emprunt
hypothécaire.

MAROC – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages

Casablanca, le prix au m2 pour l’achat d’un appartement récent est de 10 000
Dhs (soit environ 994 $US) dans la zone CS-HH11. En revanche, pour un même
bien, le prix d’achat baisse à 7 000 Dhs (soit environ 696 $US) dans la zone
CS-HH27.27

Le logement au Maroc est ainsi peu abordable, mais cela ne s’arrête pas à l’achat/la
location du bien, En effet, à ces coûts s’ajoutent tous les frais fixes tels que les
dépenses de consommation d’eau et d’électricité. Ces dépenses de consommation
dont les montants peuvent monter jusqu’à 1 400 (soit l’équivalent de 139 $US)
conduisent à des mouvements de la part des populations qui ont du mal à y faire
face.28

Les banques, faisant partie intégrante de la société marocaine et conscientes de
toutes ces demandes, mettent en place des offres prenant en compte les réalités
des ménages. Pour cela, chaque dépôt de demande de prêt est examiné de
manière particulière en tenant compte de la spécificité du demandeur. Elles gardent
tout de même certaines pratiques générales comme la mensualité qui n’excède
pas 33% du revenu du ménage.

Offre de logement
Pour l’année 2020, 30 281 autorisations de construire ont été délivrées.29 Ces
autorisations de construire ont en partie engendré pour 2021, des livraisons
totales de 13 974 900 tonnes de ciments contre 12 174 471 tonnes en 2020, soit
une augmentation de 14.79%.30 Cependant, la demande en logements sociaux
demeure élevée. Le gouvernement mène depuis plusieurs années des
programmes en partenariat avec les promoteurs privés pour la construction de
logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière. Ces programmes
sont de plusieurs types tels que le logement à Faible VIT à 140 000 Dhs (13 922
$US), le logement social à 250 000 Dhs (24 862 $US), le logement destiné à la
classe moyenne et le programme Ville Sans Bidonville.

Chacun de ces programmes répond aux besoins d’une tranche de la population.
À ce jour, pour le programme Logement Social, parmi les 1 154 conventions
signées pour la réalisation de 1 713 905 logements, 376 900 logements ont été
livrés.31 Chacun des logements livrés comprenait au minimum un salon, une
chambre principale et une chambre d’enfants, une cuisine, éventuellement une
buanderie et une salle d’eau composée d’une douche et de toilettes. 

La construction de ces logements doit répondre au cahier des charges selon les
normes en vigueur.  Ainsi, la construction peut s’effectuer sur des tailles de terrains
différentes mais chaque logement est bâti sur une superficie minimale de 50m2.
Cependant, de nombreux chantiers ont connu des ralentissements à la suite de
la hausse des prix des matériaux de construction, d’une part du fait de la pandémie
et d’autre part du récent conflit entre l’Ukraine et la Russie. Le rond à béton a vu
son prix, initialement fixé à 6 500 Dhs la tonne (646 $US) avant la crise, se hisser
à 13 000 Dhs (soit 1 293 $US) en 2021.32 Les promoteurs immobiliers signataires
de conventions établissant des délais définis de livraison avec l’État se trouvent
dès lors en grande difficulté pour produire les logements escomptés, ce qui ralentit
davantage la réponse au déficit en logements. 

Bien avant les crises sanitaire et ukrainienne, le déficit en logements était estimé à
400 000 unités au Maroc en 2017,33 et les causes étaient déjà multiples. D’une

part, le manque de moyens de l’administration qui ne lui permet pas de traiter les
volumes importants de dossiers soumis, et d’autres part les détournements
fréquents des biens à des but de spéculation font monter les prix.34 Les révisions
fréquentes des listes des bénéficiaires à cause des problèmes évoqués
précédemment contribuent elles aussi à la hausse des demandes.

Généralement, l’obtention d’un permis de construire s’effectue en 58 jours au
terme de 12 procédures et cela coûte environ 3.3% de la valeur du bien à
construire.35

Marchés immobiliers  
Le Maroc compte une variété de types de logements, tels que les maisons dites
« traditionnelles » ou « modernes », les appartements ou encore les villas. Les
chiffres les plus récents publiés indiquent que dans les zones urbaines 66.4% des
ménages sont propriétaires et 21% louent le bien dans lequel ils vivent. En
revanche, dans les zones rurales, 91% des ménages sont propriétaires et seulement
1% sont locataires. Dans l’ensemble, le taux de propriété s’élève à 74.3% contre
14.6% pour les locataires.36

L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la
Cartographie (ANCFCC) est l’organe gouvernemental qui est en charge du
foncier marocain. Cette agence compte parmi ses nombreuses missions la
procédure d’immatriculation de la propriété foncière et la réalisation des travaux
d’infrastructures de base relatifs aux réseaux géodésiques et de nivellement. C’est
cette même agence qui établit et révise la topographie du royaume, essentielle
pour déterminer les zones de construction de logements, de surcroît dans le
contexte de changement climatique qui rend les populations plus vulnérables face
aux catastrophes liées aux topographies telles que les inondations et les
glissements de terrain. Enfin, l’ANCFCC participe, avec les départements
concernés, à l’établissement des documents relatifs à l’aménagement du
territoire.37

Pour l’année 2021, cette agence a réalisé 460 000 transactions immobilières et
187 000 hypothèques, certifié 38 000 dossiers et a contribué à satisfaire 280 000
commandes de documents cadastraux. Elle a enregistré un total de 305 290
transactions sur l’année 2021 et 1 693 987 transactions depuis 2016.38 Toutes
ces transactions concernent à la fois l’achat et la revente de biens immobiliers
(neufs ou anciens) dont les volumes les plus élevés se concentrent dans les zones
urbaines. La région de Casablanca-Settat enregistrant le gros du volume.39

Le marché immobilier marocain est très actif mais ce secteur peine encore à se
professionnaliser. Il est perturbé par la présence d’intermédiaires (semsars)40 qui
n’appartiennent ni aux agences étatiques ni aux acteurs privés formels. L’activité
des semsars n’est pas régulée et est ainsi ouverte à toute personne, laissant ainsi
augmenter le nombre d’agents immobiliers auto-proclamés sans diplôme ni
formation dans le marché de l’immobilier.41

Politique et législation
Le royaume du Maroc a opté pour une politique de partenariat en matière de
logements. Ainsi, les promoteurs privés participent aux divers programmes sociaux
du gouvernement et ceux-ci en retour bénéficient d’avantages fiscaux et de facilités.
Par exemple, dans le cadre du Programme de logements sociaux à 250 000 Dhs



(environ 24 862 $US) il accorde aux promoteurs diverses exonérations sur l’impôt
sur les sociétés, sur le revenu, sur les droits d’enregistrement et de timbre, sur les
droits d’inscription sur les livres fonciers, sur la taxe professionnelle ou encore sur
la taxe sur les terrains non bâtis. Les acquéreurs, eux, bénéficient du montant de
la TVA afférente au logement social.42

Le gouvernement s’efforce de mettre en place un cadre législatif favorable pour
les promoteurs immobiliers et les banques afin que l’ensemble de la population
puisse accéder à des logements, notamment aux logements abordables. Ainsi, la
banque centrale a reconduit l’ensemble des mesures introduites par la Loi de
Finance 2021 afin d’atténuer les charges et impôts en faveur des secteurs en
difficultés, dont celui du logement. Il s’agissait de la réduction des droits
d’enregistrement (jusqu’en juin 2021) sur les actes portant première vente de
logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière, ainsi que les actes
portant première acquisition desdits logements par les établissements de crédit
et organismes assimilés dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara
Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».43

En matière d’écologie, le Maroc a mis en place des actions afin de réduire la
consommation énergétique dans les bâtiments. La loi 47-09 sur l’efficacité
énergétique promulguée le 11 Février 2010 a mis en place, entre autres, une
réglementation thermique du bâtiment et des normes y afférentes. Cette loi est
obligatoire depuis 2014 et concerne aussi bien la conception des bâtiments
(isolation, orientation) que les matériaux de construction à utiliser (climatisation,
éclairage ou encore électroménager).44

Opportunités
Dans un monde ou la conscience écologique occupe une place de plus en plus
grande et dans lequel l’innovation technologique est de plus en plus rapide, le
secteur du logement au Maroc, bien qu’étant en avance sur celui de nombreux
pays du continent doit encore faire d’importants progrès. Le pays doit encore
s’investir davantage dans la fourniture de logements à toutes les franges de la
population (la demande étant estimée à 400 000 unités) et pour cela, une
coordination entre tous les acteurs qui forment l’écosystème de l’immobilier au
Maroc est essentielle. 

Chacun de ces acteurs y a un rôle bien déterminé et très important à jouer. 

L’État doit s’efforcer de continuer de mettre en place et de favoriser un climat
propice au développement. Les acteurs attendent de lui la mise en place effective
d’un régulateur indépendant chargé 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. Cela devra continuer de se faire en étroite
collaboration avec les banques. Elles devront poursuivre avec la création de
produits innovants et en adéquation avec les besoins croissants des populations.
Dans ce sens, la mise en place des demandes et des simulations de crédits sur les
sites internet des banques commerciales permettent aux populations d’avoir des
éléments de réponse concrets rapides et en phase avec leur réalité.

Les promoteurs immobiliers par la conception, la réalisation et la livraison des
biens conformément aux délais et aux conditions stipulées dans les conventions
signées. L’utilisation des outils digitaux afin de s’aligner davantage avec leur clientèle
cible puisqu’une grande majorité (97%) des futurs acquéreurs débute leur
recherche via internet.45 Les agents immobiliers par le regroupement et la mise
en place de règles visant à professionnaliser leur activé. Cette professionnalisation
permettrait de donner un plus grand gage de crédibilité vis-à-vis de leurs clients. 

Sites web
La Banque Centrale du Maroc (Al-Maghrib)  www.bkam.ma 
Le Haut-commissariat au Plan  www.hcp.ma 
Le Ministère de l’Aménagement du territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville  www.mhpv.gov.ma 
La Banque Mondiale  www.banquemondiale.org 
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

De nombreuses données sur le logement au Maroc existent et sont
accessibles au grand public. La grande majorité de ces données est
consultable en ligne et est à jour. 

– La banque centrale du Maroc (AL-MAGHRIB) publie annuellement
le rapport annuel sur la supervision bancaire traitant de tout ce qui
est en rapport avec le système bancaire et son activité à l’échelle
nationale et internationale. Elle édicte aussi le rapport annuel sur la
santé économique du pays dans sa globalité, présenté à Sa Majesté
le Roi chaque année. (www.bkam.ma) 

– 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 la grande majorité de ses données annuellement
et les rend disponibles sur son site internet. (www.hcp.ma)

– 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. La collecte des données est moins
fréquente que pour  la banque centrale mais elles sont également
accessibles gratuitement. (www.mhpv.gov.ma)

Applications vertes pour le logement abordable

Les exportations des produits maraîchers ont atteint durant l’année
2019 un volume de l’ordre de 1 262 100 tonnes, contre 760 600 tonnes
en 2009, enregistrant ainsi une croissance de 66% et le volume des
exportations des produits agricoles transformés a atteint durant l’année
2019 environ 422 200 tonnes, enregistrant ainsi une augmentation de
89% par rapport à l’année 2009.46 Sachant que le secteur agricole à lui
seul constituait environ 12,1 pour cent du PIB du pays,47 le
gouvernement porte une attention particulière à la cause
environnementale, et, cette attention concerne tous les secteurs de
l’économie. 

En ce qui concerne le secteur du logement, l’Institut Marocain de la
Normalisation a sorti le « Guide du Développement Durable dans la
Construction » qui a pour but d’informer, de manière générale, les
acteurs territoriaux, entreprises et opérateurs publics ou privés sur
l’ensemble des référentiels et normes adoptés dans le domaine de la
construction durable au Maroc.48 Il existe des bâtiments répondant aux
normes de la certification EDGE, mais aucun d’entre eux ne fait partie
des logements abordables.49

Pour de ce qui est des banques, elles ne proposent pas encore de
produits allant dans le sens des hypothèques vertes. Des possibilités dans
ce sens sont à l’étude. 

Au Maroc, la principale source électrique est le charbon avec 65% suivi
par le gaz naturel avec 11%. En ce qui concerne l’accès à l’électricité, en
2019, la couverture était de 98.5% au niveau national (99.5% en zone
urbaine et 96.5% en zone rurale). La couverture en eau potable se porte
à 92% au niveau national (98.1% en zone urbaine contre 78.9% en zone
rurale).50
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(30%), la gestion des glissements de terrain (23%), la protection et de gestion des plages,
des lagons et des récifs coralliens (21%), l’économie verte (4%).14

Accès au financement
La Banque de Maurice, régi par la loi de 2004, a pour mandat de veiller à la stabilité et à
la solidité du système financier de Maurice.15 Il existe un seul bureau de crédit opérant
à Maurice : le Bureau mauricien d'information sur le crédit (MCIB) qui a comme principale
fonction de collecter des informations auprès des institutions offrant des crédits, y
compris des facilités de crédit-bail et de location-vente, et des organismes de services
publics.16 Le système bancaire mauricien est assez développé avec 18 banques, huit

Vue d’ensemble
La République de l’Île Maurice est un état insulaire qui s’étend sur 2 040 km2.1

À la fin de l'année 2021, sa population s'élevait à 1 263 888 habitants, dont
624 820 hommes et 639 068 femmes. Toutefois, par rapport à un chiffre de
1 266 030 habitants à la fin de 2020, la population a diminué de 2 142
personnes au cours de l’année 2021, soit une baisse de 0.17%.2 Toutefois, le
pays fait partie des pays les plus dense au monde, avec 621 habitants au km2.
Avec un taux d’urbanisation de 41%,3 un taux de chômage de 8.6%4 et la
démolition prévue de 1 800 logements sociaux due à l’amiante,5 l’accès au
logement reste difficile pour un bon nombre de mauriciens. En effet, il subsiste
que quelques 30 000 familles sont sur la liste d'attente pour acquérir un
logement social à la Société Nationale de Développement du Logement
(NHDC).6

En dépit des séquelles de la pandémie de Covid-19 entrainant une
contraction du produit intérieur brut (PIB) de 14.9% en 2020,7 le pays a
enregistré un taux de croissance économique de 4% en 2021.8 La valeur
ajoutée brute (VAB) s’est nettement améliorée passant de 393.87 milliards
Rs (8.63 millions $US) en 2020 à 424.89 millions Rs (9.30 millions $US) en
2021, soit une hausse de 7%. Cependant, cette performance reste en deçà
de sa situation de pré-Covid-19 où la VAB était estimée à 445.602 milliards
Rs (9.76 millions $US). L’indice des prix à la consommation est en perpétuelle
hausse passant de 103.7 en 2019 à 110.6 en 2021.9 Cette hausse des prix
est confirmée par le niveau d'inflation qui est passée de 2.7% à la fin de 2020
à 6.8% à la fin de 2021, puis à 11% à la fin d’avril 2022.10 Cette inflation s’est
accompagnée d’une dépréciation de la roupie d'environ 9% en termes
effectifs réels en 2021, et le déficit de la balance courante est resté important,
à 13.7% contre 9.2% en 2020, car les arrivées de touristes sont restées faibles.

L'île Maurice fait partie des pays les plus vulnérables au changement
climatique et l’un des plus exposés aux risques naturels en raison de sa
situation géographique dans un bassin actif de cyclones tropicaux.11 Par
exemple, le niveau de la mer s'élève à un rythme de 5.6 à 9 millimètres (mm)
par an alors que la moyenne mondiale est de 3.3 mm par an. Or, l’élévation
du niveau de la mer a un impact sur les plages qui soutiennent l'industrie du
tourisme qui est un pilier majeur de l’économie mauricienne qui contribue à
hauteur de 19.5% dans le PIB en 2019.12 Les effets du changement climatique
se manifestent à travers une baisse tendancielle des précipitations, la
sécheresse, l’érosion des plages, les inondations et les perturbations des
activités des secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et des
ménages.13

Un vaste programme d'investissement dans le secteur public d’une valeur de
35.78 milliards Rs (783.62 millions $US) couvrant la période 2022/25 a été
élaboré. Ce programme accorde une place importante aux questions liées à
la gestion des inondations. A terme, plus de la moitié (53%) du budget total,
soit un montant de 18.8 milliards Rs (411.74 millions $US) sera alloué à la
gestion des inondations et le tiers (33%) sera destiné à la construction de
logements sociaux. De plus, à travers le Fonds national pour l'environnement
et le changement climatique (NECCF), un budget de 4.27 milliards Rs (93.52
millions $US) est prévu pour le nettoyage et l’embellissement de l’île Maurice

Île Maurice
Mamadou Abdoulaye Diallo CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Port Louis

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

45.66 Mauritian Rupee (MUR)
16.52 Mauritian Rupee (MUR)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

1 266 060 |  516 236

0.03% |  0.06%
n/d
1.4%
n/d |  n/d
n/d

80.35%

7.4%
43%
40.0
62 |  0.80

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US8 812
$US11 157 million
4.04%
4.0%
6.90%
39%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2020) [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/d
$US1 123 million
4 – 7% |  25 années
90%
7.92%
18
n/d
4 959
$US21.93 million
9

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area (2021) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [f]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

n/d
7 800
n/d

1 345 500 MUR

50m2

29 849 MUR
263 MUR ($US5.76)
Computer - Fully digital

13

17 days |  0.6%

22.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[e]    Bank of Mauritius
[f]     Numbeo.com

[g]    Bank One
[h]    MCB Microfinance
[i]     Statistics Mauritius
[j]     Property Cloud
[k]    Exportv.ru
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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compagnies de leasing, neuf compagnies d’assurance, une (1) microfinance agrée
(MCB Microfinance Ltd) et neuf autres opérateurs dont deux spécialisés dans le
financement du logement (Mauritius Housing Company Ltd et National Housing
Development Co Ltd).17 Les banques à Maurice fournissent des services, dont :
banques traditionnelles ; services de paiement par carte, services bancaires par
Internet par carte de crédit et débit et services bancaires mobiles.18 Au total, le
secteur bancaire employait 8 129 personnes en 2021 (contre 8 266 en 2020) et
comptait 160 succursales (contre 171 en 2020), neuf comptoirs, 450 guichets
automatiques (contre 447 en 2020) et une fourgonnette mobile en juin 2021.19, 20

A la fin du mois de janvier 2022, le crédit accordé aux ménages s’élevait à 127.41
milliards Rs (2.79 milliards $US) dont les deux tiers (67%), soit 85.73 milliards Rs
(1.88 millions $US), sont constitués de prêts hypothécaires. Avec une population
possédant en majorité (89%) un compte bancaire,21 l’endettement des ménages
mauriciens a connu une hausse de 9.81 millions Rs (214 849 $US) sur la dernière
année.22 Par ailleurs, les prêts non productifs par rapport au total des prêts sont
évalués à 5.3% en septembre 2021, en baisse par rapport à une part de 6.1% en
septembre 2020.23

Les prêts hypothécaires sont octroyés par plusieurs fournisseurs dont la Mauritius
Housing Company, une institution de dépôt non bancaire et spécialisé dans le
financement du logement.24 Il fournit un large éventail de solutions pour la
construction, l’extension, la rénovation, le refinancement des prêts immobiliers
existants et l'achat de terrains ou de propriétés résidentielles. Les prêts
hypothécaires sont contractés à un taux variant entre 4% et 7% en 2022 pour
une durée moyenne de 35 ans.25, 26 En 2021, le montant des prêts hypothécaires
résidentiels était estimé à 51.28 milliards Rs (1.123 milliard $US).27 A la date de
mai 2020, MCB Microfinance Limited, le seul micro-financier agréé à l’île Maurice,
a octroyé 4 959 prêts destinés à 2 878 clients et d’une valeur de plus d’1 milliard
Rs (21.90 millions $US).28 Les principaux bénéficiaires de ces prêts restent le
secteur du commerce, l'industrie manufacturière, les services, le transport et
l’agriculture.

L’apparition de la Covid-19 a conduit les autorités publiques à prendre des
mesures de soutien au secteur bancaire et financier.29 Ces mesures incluaient la
réduction du taux directeur, le déboursement d’un montant d’aide spéciale de 5
milliards Rs (109.50 millions $US), une réduction du taux de réserve de trésorerie
applicable aux banques commerciales, un moratoire sur le remboursement du
capital pour les prêts, un assouplissement des directives bancaires et une émission
d'obligations d'épargne de la Banque de Maurice à deux ans. Cette obligation est
émise au pair en multiples de 25 000 Rs (547.52 $US) pour des personnes
physiques résidant à Maurice et à des organisations non gouvernementales
enregistrées localement et à but non lucratif d’un montant maximal d’1 million Rs
(21 901 $US). Ces mesures ont contribué à amortir l'impact sur la qualité des
actifs des banques, comme en témoigne la baisse du ratio des prêts non productifs
par rapport au total des prêts, qui est passé de 5% à la fin du mois de mars 2021
à 4.5% à la fin du mois de septembre 2021.30

Abordabilité
La moitié (50%) des ménages mauriciens ont pu obtenir leur résidence grâce à
un prêt immobilier en 2017.31 Malgré la faible informalité de l’économie
mauricienne, entre 20 et 25% en 2017,32 le logement abordable n’est pas à la
portée de tous. L’acquisition d’un appartement en centre-ville nécessite en
moyenne 55 485 Rs (1 215.18 $US) par mètre carré.33 Par conséquent,
l’acquisition d’un appartement de 50m2 en centre-ville, à un prix de 1.345 millions
Rs (29 456.85 $US), devient difficile pour les mauriciens qui gagnent un revenu
moyen mensuel de 22 260 Rs (487.52 $US).34 En outre, l’inflation qui sévit le
pays, conjugué avec la hausse des coûts de la construction rendent l’accès au
logement peu abordable. Le prix d’un sac de 50kg de ciment coûte 263 Rs
(5.76 $US),35 en hausse de 43% par rapport à 202036 et l’indice des prix à la
construction est passé de 105.6 points en juin 2020 à 130.5 points en juin 2022,
soit une hausse de 23% sur deux ans. A cela s’ajoutent les charges mensuelles
(hors loyer) élevées qui sont estimées à 87 571.15 Rs (1 917.90 $US) pour une
famille de quatre personnes.37

En moyenne, un ménage mauricien possède trois membres, avec un revenu
mensuel de 36 800 Rs (805.95 $US) et une dépense mensuelle estimée à 28 670
Rs (627.90 $US) en 2017.38 Il existe encore une forte inégalité de revenu dans
le pays. En effet, avec un indice de Gini évalué à 0.40 en 2021, le revenu moyen
des 20% des plus riches représente huit fois le revenu moyen des ménages du

quintile le plus pauvre. Les inégalités de genre subsistent également dans la mesure
où seulement 10.4% des femmes actives étaient chefs d’entreprise, contre 23.6%
chez les hommes.39 De plus, les femmes étaient largement sous-représentées
dans la prise de décision dans les hautes sphères de la société (le nombre de
femmes ministres n'était que de 3 sur 21).

Outre les taux d’intérêt appliquées et les conditions d’octroi du crédit, les banques
doivent maintenir des normes de prêt saines lorsqu'elles accordent des facilités
de crédit pour l'achat/construction de propriétés résidentielles. Dans ce contexte,
le ratio dette/revenu (DTI) est couramment utilisé par les banques à Maurice
comme mesure microprudentielle pour évaluer la capacité de remboursement
des emprunteurs. La banque limite la valeur DTI pour les prêts à un maximum de
50%.40 L’Etat mauricien a instauré un plan de remboursement des prêts au
logement.41 Dans le cadre de ce programme, une personne contractant un prêt
immobilier garanti pour construire sa résidence bénéficie d'un remboursement
de 5% du montant du prêt, jusqu'à un maximum de 500 000 Rs (10 950.50 $US).
Il prévoit également une subvention directe pour rendre l'acquisition d'une
propriété résidentielle plus abordable et permettre à chaque conjoint marié sous
le régime « de la communauté de biens » de bénéficier de l'exemption des droits
d'enregistrement pour les premiers acheteurs. 

Offre de logement
Le dernier recensement de la population et de l’habitat de 2011 fait état de
359 000 unités de logements résidentiels. La quasi-totalité des maisons
appartiennent à des privés qui sont propriétaires de leurs logements. Le nombre
de logements hypothéqués représentaient 12.3% en 2011. La plupart des ménages
disposent de l’eau courante dans leurs maisons (94%), des toilettes (96%) et
d’électricité (99%). Cependant, certains ménages manquent encore d'équipements
de base : 1 400 ménages n'avaient pas l'eau courante dans leurs locaux ; 1 700
ménages n'avaient pas l'électricité et 600 ménages ne disposaient pas de
toilettes.42 Pour actualiser les données sur la population et le logement, l’Etat
mauricien a lancé son 19ème recensement de la population et de l’habitat.43 A
l’aide de 7000 agents, le recensement des logements s’est déroulé sur la période
du 30 avril au 20 juin 2022 et le recensement de la population entre le 19 juin et
le 01 août 2022.

Le gouvernement mauricien a initié depuis 2020 le programme de construction
de 12 000 logements sociaux d’un montant total de 12 milliards Rs (262.81
millions $US), dont 100 millions Rs (2,19 millions $US ) qui devraient être
déboursés au cours de l'exercice 2021/22.44 A cela s’ajoute l’extension du
programme Roof Slab Grant Scheme, introduit depuis 1997 initialement destiné
aux ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 7 500 Rs (164.26 $US), aux
familles de revenus ne dépassant pas 20 000 Rs (438.02 $US). Ces programmes
incluent une aide financière par le biais d'un système de subventions pour le
démarrage de la construction ou le coulage de dalles de toit pour terminer la
construction. Par exemple 119.1 millions Rs (2.61 millions $US) ont été distribués
à 1 553 familles sur la période 2021/22.45

Pour faire face à la crise du logement, le gouvernement mauricien a initié le
programme de construction de 12 000 logements sociaux pour un budget de 12
milliards Rs (262.81 millions $US).46 Dans son discours sur le budget pour la
période 2022/23, l’Etat a réitéré son engament à fournir ces 12 000 unités de
logements sociaux qui s’achèvera en 2024. La NHDC livrera 485 unités de
logement à Wooton et Mare D'Albert d’ici juin 2023.47 A la date de juin 2022,
15 familles ont reçu la clé de leurs maisons de 700 000 Rs (15 330.70 $US)
remboursables sur 35 ans. Ces unités de logement construites dans des blocs
d’appartement en hauteur sont d’une superficie variant de 60 à 75 m2 en fonction
de la topographie et des conditions du sol.48

Pour la fourniture de logements sociaux, la NHDC reste confronté à un défi
croissant de demandeur de logement. Alors que sur la période 2015/20, seuls
2 357 logements sociaux ont été construits sur une période de cinq ans, le nombre
de demandeurs de logements sociaux reste considérablement élevé de 25 582
en 2021. Ainsi, il est clair que la demande de logement dépasse de loin le rythme
auquel les maisons sont mises à disposition et l'arriéré croissant a fait que 30% du
nombre total de personnes sur la liste d'attente de la NDHC, sont sur la liste
depuis plus de 10 ans et 13% (7 961 ménages) sont sur la liste depuis plus de 20
ans.49 Il s’y ajoute, la hausse des prix des matériaux de construction dont le ciment,
le fer, la peinture et la main-d’œuvre.50 D’ailleurs, les chiffres de Statistics Mauritius
sur le secteur de la construction au second semestre de 2022 confirment que les
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intrants de la construction ont tous augmenté.51 L’indice des prix à la construction
a augmenté de 3.7% par rapport au premier trimestre dont la hausse a été tirée
entre autres par les secteurs de “Location d’installations” (2.0%), de “Matériaux”
(4.5%) et de “Transports” (17.0%).

Par ailleurs, pour l'élimination complète de l'amiante, le gouvernement promet de
reconstruire quelques 1 800 maisons Ex-CHA pour un montant de 800 millions
Rs (17.52 millions $US) au cours des deux prochaines années.52 En plus des
12 000 logements sociaux en cours de construction, 2 milliards Rs (43.80 millions
$US) sont prévus pour soutenir l'achat de terrains et de propriétés résidentielles
par des particuliers et 2 000 lots seront mis en vente par la State Investment
Corporation (SIC) et Rose-Belle Sugar Estate à des fins résidentielles.53

Marchés immobiliers  
La pandémie de Covid-19 a fortement impacté les marchés de l’immobilier de
l’île Maurice. En 2019, le nombre permis de construction résidentielle était de
6 278 et la mise en œuvre des mesures restrictives imposées par le gouvernement
mauricien s’est traduite par une baisse de 7%, soit 5 853 autorisations de permis
de construction résidentielle en 2020. La levée des mesures contraignantes a
engendré une revitalisation des marchés immobiliers à travers une augmentation
considérable des permis de construction résidentielle qui s’établit à 7 800 en 2021,
soit une hausse de 33% par rapport à 2020 et de 24% par rapport à 2019.
Cependant, même si l’investissement dans le logement résidentiel a augmenté de
19% passant de 20.85 milliards Rs (456.64 millions $US) en 2020 à 24.88 milliards
Rs (544.90 millions $US) en 2021, il demeure en deçà de sa valeur de pré-
Covid-19 qui était de 26.52 milliards Rs (580.81 millions $US).54

Le marché immobilier mauricien demeure attractif car il offre des possibilités aussi
bien pour les citoyens que les non citoyens et des membres de la diaspora
d’accéder au logement abordable. Il attire surtout les étrangers comme les français
et les Sud-Africains.55 D’ailleurs, près d'un acquéreur immobilier sur deux sur le
territoire mauricien est de nationalité française.56 Un autre atout du marché
immobilier mauricien est la fiscalité plafonnée à un taux unique de 15%.57 Il offre
également un délai d’enregistrement de propriété assez court (17 jours) avec un
coût représentant 0.6% de la valeur de la propriété et l’enregistrement ne compte
que cinq procédures.58

Le gouvernement a réduit les seuils des critères du régime de remboursement
de la TVA pour les immeubles résidentiels et les appartements, mais a introduit
d'autres incitations telles que le remboursement d'une partie du coût de la
propriété pour stimuler les projets de construction résidentielle.59 Le
gouvernement accorde une exonération des droits d'enregistrement pour les
primo-accédants s'appliquant sur les 5 premiers millions Rs (109 505.04 $US) du
coût de la propriété résidentielle bâtie. Egalement, la vente d'une unité résidentielle
dans un projet développé sur un terrain de l'État et destiné aux personnes âgées
dans le cadre du programme de développement immobilier sera exemptée du
paiement de la taxe sur le transfert des droits de location sur les terrains de l'État.
Enfin, la suppression de la taxe municipale sur la résidence familiale à partir du 1er
juillet 2022 permet d’alléger les charges des 110 000 familles contributeurs.60

Les différents allégements du gouvernement semblent se répercuter sur le prix
du loyer. Le prix du loyer d’un appartement d’une chambre dans le centre-ville de
Port Louis était de 17 285.71 Rs (378.57 $US) et de 8 932.2 Rs (195.62 $US) en
dehors du centre-ville.61 On note que le loyer actuel du même appartement est
estimé à 15 666.67 Rs (343.11 $US) dans le centre-ville de Port-Louis et de
7 978.33Rs (174.73$US) en dehors du centre-ville, soit une baisse respective de
9.3% et de 10.7%.62 Cependant, il faudrait s’attendre à une hausse des prix des
loyers compte tenu des chertés de la vie due à l’inflation et à la hausse des prix
des matières premières destinées à la construction.

Politique et législation
Le gouvernement mauricien se tâche de faciliter l’accès au logement à tous les
mauriciens et de créer un cadre juridique et réglementaire pour faciliter
l’investissement étranger dans l’accès au logement abordable. Une série de lois et
de législations ont été formulées par le gouvernement mauricien pour renforcer
et moderniser la structure juridique et institutionnelle de la planification, du
contrôle et de l’application du développement physique pour obtenir des résultats
significatifs et durables.63 A côté de son rôle de planificateur, l’Etat mauricien s’est
engagé à fournir des logements sociaux à la population, particulièrement démunie
à travers le Ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire (MHLUP)
et de la NHDC.64

Récemment, le gouvernement mauricien à travers la loi de 2020 sur l'autorité des
agents immobiliers (Real Estate Agent Authority Act 2020) se propose d’organiser
le marché de l’immobilier resté longtemps non réglementé et quelque peu
fragmenté.65 Cette loi vise à établir une autorité des agents immobiliers (REAA)
qui contribuerait à offrir une protection accrue des acteurs et des transactions
immobilières à Maurice, tout en préservant la bonne réputation du secteur
immobilier mauricien.66 A cela s'ajoute l’adoption d’une nouvelle loi en 2022 sur
le changement climatique (Climate Change Act) et la création d'un Comité sur le
changement climatique au niveau industriel. Cependant, si les bâtiments durables
commencent à être intégrés dans le secteur public, ce dernier connaît un manque
de ressource qui contribue à freiner son expansion.67

Dans le budget national 2022/23, l’Etat mauricien a prolongé jusqu’au 30 juin 2023
les deux dispositifs ayant été pris en 2021 concernant le régime d’accession à la
propriété et le régime de prêt au logement pour les mauriciens. Il s’agit, à cet effet
de les maintenir avec un remboursement de 5% jusqu'à 500 000 Rs
(10 950.50 $US) pour une année supplémentaire et permettre à chaque conjoint
marié sous le régime « de la communauté de biens » de bénéficier de l’exemption
des droits d’enregistrement pour les premiers acheteurs.68 Aussi, la loi de finance
prévoit pour les étrangers détenteurs de permis de résidence la possibilité
d’acquérir une propriété résidentielle d’un minimum de 15.98 millions Rs
(349 978.10 $US), à condition de verser une contribution de 10% au Fonds de
solidarité.69

En sus de la volonté de réglementer le secteur immobilier, l’Etat mauricien prévoit
dans son budget national de 2022/23 un pipeline d'investissements du secteur
privé de plus de 200 milliards Rs (4.38 millions $US) en cours de facilitation par
le Conseil de développement économique (EDB). Pour renforcer la capacité et la

ÎLE MAURICE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Île Maurice

–   5.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Rs27 900
par mois

qui gagne  
Rs49 300
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Rs1 514 442

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Rs2 676 057

avec un emprunt
hypothécaire.
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compétitivité des entreprises locales de construction, l’Etat prévoit de créer le
Conseil de formation de l'industrie de la construction (CITC). A cet effet, il compte
réserver aux petits entrepreneurs les contrats publics inférieurs à 20 millions Rs
(438 020.15 $US), rétablir la marge de préférence pour les entrepreneurs locaux
et offrir aux entreprises de construction des facilités de prêt allant jusqu’à
25 millions Rs (547 525.19 $US) à un taux concessionnel de 3,5% par an.70

Pour encourager la participation du secteur privé dans la fourniture de logements,
les entreprises à but lucratif sont tenues de verser 2% des bénéfices comptables
à des activités de responsabilité sociale des entreprises.71 L’Etat met également
en place des partenariats public-privé. Par exemple, la construction des 12 000
logements sociaux est confiée à la NSLD, une filiale de la NHDC, constituée en
société privée.72

Opportunités
L’ile Maurice présente des opportunités d’affaires très attractives. Elle applique un
système fiscal très attrayant et offre des exonérations d’impôts pour attirer les
investisseurs étrangers. A cela s’ajoute l’implication des privés dans la fourniture
des logements sociaux à travers les partenariats public-privé. Outre l’opportunité
liée à l’utilisation de la technologie blockchain qui réduit considérablement l’usage
de documents falsifiés, il existe une réelle occasion pour les investisseurs de se
pencher sur le logement écologique. Ce dernier étant moins coûteux et plus stable,
car capable de résister à un cyclone par exemple.

Sources supplémentaires
Aucune source supplémentaire n’a été utilisée

Sites web
Banque de l’Ile Maurice  www.bom.mu 
Gouvernement de L’Ile Maurice  www.govmu.org 
Statistics Mauritius  www.statsmauritius.govmu.org 
Mauritius Housing Company Ltd  www.mhc.mu 
National Housing Development Company Ltd  www.nhdcmauritius.com 
Ministère des Finances, de la Planification Economique et du Développement
www.mof.govmu.org 
Association des Agents Immobiliers  www.eaa-mauritius.com 
Ministère du Logement et des Terres  www.housing.govmu.org 
Ministère de l'égalité des sexes et de la famille  www.gender.govmu.org
Conseil de développement de l’industrie de la construction  www.cidb.mu 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données relatives au logement et au financement sont en grande
partie fournies par la Banque de Maurice et Statistics Mauritius, l’agence
nationale de la statistique. La banque de Maurice centralise les données
bancaires et financières, Statistics Mauritius a pour mission de regrouper
des statistiques relatives aux activités sociales, économiques,
démographiques et financières du pays. Le site officiel du gouvernement
(https://govmu.org/) fournit également des statistiques sur un ensemble
d’indicateurs dont le logement. Hormis les données démographiques et
les inégalités de genre, la plupart des statistiques fournies ne sont pas
désagrégées selon le genre. L’un des défis des données sur la demande
de logement reste l’actualisation de la base de données du recensement
général de la population et de l’habitat. De plus, les données sur les prêts
hypothécaires ne sont pas accessibles au public au même titre que celles
relatives aux agents immobiliers malgré l’existence d’un registre foncier
supervisé par le Service du registraire général. Enfin, il y une absence
manifeste de données relatives aux logements écologiques malgré la
prise de conscience et la volonté politique à prendre en compte le
changement climatique dans les projets et programmes de
développement du pays. 

Applications vertes pour le logement abordable

L’île Maurice utilise principalement du pétrole et du charbon importés
pour satisfaire ses besoins énergétiques. En 2018, près de 80% de
l’énergie consommée dans le pays a été générée à partir de sources
non renouvelables, principalement des produits pétroliers et du charbon.
Un peu plus de 20% de la consommation énergétique est issue de
sources renouvelables, principalement de la bagasse, de l’hydroélectricité,
l’éolien, le solaire et le gaz de décharge. 73, 74 La quasi-totalité des
ménages ont accès à l’électricité (99.7%) avec une consommation
d'environ 2.153 kWh par habitant.75

Le gouvernement mauricien s’est fixé comme objectif d’atteindre 40%
d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030. Pour ce
faire, des projets solaires et éoliens de grande envergure ont été
entamés d’une capacité de 80 MW connectés au réseau. Au niveau des
ménages, l’Etat, grâce à des exonérations fiscales, encourage le recours
à une source renouvelable à haut rendement énergétique pour générer
une partie de la consommation électrique.76

En dépit de la volonté de diversifier son mix énergétique et malgré
l’introduction de la loi sur le climat, la promulgation et l’application des
textes ne sont pas encore effectives. D’ailleurs, Tony Lee Luen Len,
fondateur du Green Building Council Maurice (GBCM) déplore le fait
que « une fois écrites, les lois relatives à l'environnement et au climat
ne sont pas réellement promulguées et implémentées dans les politiques
publiques ». Pour rappel, le GBCM est une organisation non
gouvernementale (ONG) qui s’est donnée comme mission de faciliter
et de promouvoir une approche durable de la planification, conception,
construction et de l’utilisation de l'environnement bâti et d’atténuer son
impact global sur la santé humaine et l'environnement.77

Une entreprise locale dénommée « Koto Mauritius » a introduit des
maisons écologiques depuis 2016. Selon son directeur, Mike Koon « la
maison écologique est plus solide et capable de résister au cyclone et
au tremblement de terre. Elle utilise une technique de construction bien
différente de l’approche habituelle et peut être réalisée en 25 jours à
un moindre coût variant entre 1 500 Rs (32.85 $US) et 1 600 Rs
(35.04 $US) le pied carré. Elle est bénéfique en matière énergétique car
utilisant des panneaux solaires ». La firme offre une garantie de 20 ans
pour une nouvelle maison écologique construite.78 A côté de la maison
écologique, la MCB en partenariat avec le GBCM cherche à promouvoir
le « bâtiment passif ».79 Ce dernier constitue une norme pour la
conception et la construction pour les bâtiments à très faible
consommation d'énergie offrant des niveaux élevés de confort pour les
occupants ainsi qu’une résilience aux changements climatiques futurs.80

Cependant, on note une faible prolifération de ces types de
construction.
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Les principaux défis environnementaux tels que la désertification et les pénuries d'eau
entraîneront la perte d'habitat car la population sera forcée de rechercher des zones
plus habitables. Dans le cadre de son Programme de Financement des Risques de
Catastrophes en Afrique (ADRiFi), la Banque Africaine de Développement apporte une
aide financière à la Mauritanie pour souscrire à une police d'assurance indexée sur le
risque de sécheresse et pour renforcer la résilience et la réponse aux chocs climatiques
dans le pays en améliorant la gestion des risques de catastrophes climatiques.14

Vue d’ensemble
La République Islamique de Mauritanie est l'un des plus grands pays d'Afrique
et est en grande partie désertique.1 Son taux d'urbanisation est élevé, avec
56.1%2 de ses 4 775 1103 habitants agglomérés dans les régions côtières de
Nouakchott et Nouadhibou, les deux plus grands centres urbains du pays.
La croissance rapide de la population à Nouakchott a été entraînée par une
longue série de sécheresses qui ont entraîné une migration rurale-urbaine.
Les zones urbanisées mauritaniennes se caractérisent par un développement
à faible densité, comprenant d'importants espaces ouverts non développés.
Cela est dû à une préférence culturelle pour les maisons unifamiliales isolées
sur de grandes étendues de terrain.  Les infrastructures et les bâtiments de
la ville, en particulier dans les zones périurbaines à croissance rapide, sont
menacés par les dunes de sable venant de l'est.4 De plus, une partie
importante de la ville de Nouakchott a été construite sur des zones connues
depuis toujours comme sujettes aux inondations. En raison de la pression
humaine et du changement climatique, ces zones sont désormais de plus en
plus menacées.5

En 2021 débute une crise socio-économique qui perdure à cause de la
flambée des prix et de la mauvaise performance du gouvernement, dont les
actions sont de plus en plus critiquées.6 Malgré la pandémie, la croissance a
rebondi de 2.3%7 en 2021 grâce à une hausse de la consommation privée et
de l'investissement, ainsi qu'à une amélioration des performances du secteur
des services. En 2021, l'inflation mesurée par l'indice national des prix à la
consommation s'est élevée à une moyenne annuelle de 3.6% contre 2.4% en
2020. Le taux de change nominal de l'ouguiya (UM) s'est apprécié en
moyenne annuelle de 0.7% par rapport au $US.8

Néanmoins, le pays reste vulnérable aux chocs tels que les risques sécuritaires
dans la région du Sahel, le conflit prolongé en Ukraine et la sécheresse, qui
pourraient entraîner une réduction de l'activité économique et une
augmentation de la pauvreté.9 L'économie mauritanienne est fortement
dépendante des industries extractives, notamment pétrolières et minières.
Les investissements étrangers dans les secteurs minier et pétrolier ont stimulé
la croissance économique du pays ces dernières années. L'économie du pays
est sujette aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux des produits
de base, car l'exportation de ses ressources minérales représente environ les
trois quarts de ses exportations totales. La pêche contribue de manière
significative à l'économie du pays, représentant environ 15% des recettes
budgétaires et 45% des recettes en devises.10 Le taux de chômage formel
est de 10.3%.11

La Mauritanie est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique.
Le pays souffre d'une grave sécheresse et les trois quarts des terres sont
désertiques.12 Son climat est caractérisé par des températures élevées
pendant une grande partie de l'année, ainsi que par la rareté des
précipitations, et sa topographie par la dominance des plaines et des dunes
de sable, donnant lieu à une faible couverture végétale.13 La menace qui en
résulte pour la petite fraction de terres arables est une cause majeure
d'insécurité alimentaire.
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Principaux centres urbains
Adel Bagrou, Nouadhibou,
Noukchott, Rosso

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

36.36 Ouguiya (MRO)
11.30 Ouguiya (MRO)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2017) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

4 775 110 |  2 680 412

2.66% |  4.11%
73.2%
19.1%

GPL |  gaz naturel/biogaz
39.0%

43.12%
11.5%
27%
40.50
158 |  0.56

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2020) [b]

$US1 723
$US8 228 million
2.30%
3.90%
17.00%
44%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [g] |  Durée [h]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [i]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2020) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD) [g]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [g]

326 260
$US 221.49 million
6 – 13% |  10 années
60%
2.85%
18

1.1%
n/d
$US18.76 million
30

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [j]
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales 
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un 
an urban area 
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [n]

27 000
n/d
n/d

n/d

n/d
79 641 MRO
302 MRO ($US8.31)
Papier

109

47 days |  1.7%

10.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     United Nations Secretary-General's Special Advocate for

Inclusive Finance for Development (UNSGSA)

[g]    Central Bank of Mauritaania
[h]    Societe Generale Bank
[i]     Mauritanian Bank for International Trade
[j]     Landportal.org
[k]    Expatistan.com
[l]     Numbeo.com
[m]   National Statistics Agency
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
Moins d'un quart (22.9%) de la population a recours au système financier en
Mauritanie et seulement 6.63% de la population en milieu urbain a accès au
crédit.15 La religion fait partie des raisons souvent invoquées pour ne pas accéder
au crédit. Les Mauritaniens sont essentiellement musulmans, et l'islam interdit
d'imposer des taux d'intérêt sur les prêts. Cependant, la plupart des banques du
pays proposent des produits de crédit conformes à l'Islam, comme les Murabahas.
Par conséquent, le manque d'accès au crédit pour la plupart de la population est
principalement dû à leur faible solvabilité. L'absence ou le faible niveau de revenus
les empêche de satisfaire aux exigences minimales pour un prêt bancaire.  Il n'y a
pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la possibilité
d'accéder au crédit. La proportion de femmes bancarisées en Mauritanie est de
15%. 

Le système financier mauritanien comprend 18 banques qui fournissent des prêts
hypothécaires résidentiels ainsi que des Murabahas. Les taux d'intérêt appliqués
aux prêts hypothécaires varient entre 5.6%16 et 13%.17 La durée de
remboursement du prêt peut aller jusqu'à 15 ans.18 La banque finance 60% du
prêt logement et les 40% restants sont financés par l'épargne.

La valeur des prêts en cours pour le secteur de la construction a diminué de
11.4%, passant de 8 020 milliards UM (220 571 034 $US) en 2020 à UM 7 103
milliards (195 352 229 $US) en 2021.  Les prêteurs ne communiquent pas de
données ventilées par sexe.

Le nombre d'institutions de microfinance (IMF) est passé à 30, avec l'ajout de deux
IMF en 2021.  La plupart des IMF sont petites et sont souvent regroupées en
réseaux formels ou en fédérations.  La valeur de l'encours net des crédits des
institutions de microfinance est de 682 000 000 UM (18 756 789 $US), soit une
augmentation de 28% par rapport à 2020.  Les CAPEC ou Coopératives
d'Épargne et de Crédit détiennent 35% de ce total, tandis que la part des autres
institutions représente 65%. Les encours de crédits distribués par les IMF à fin
2021 représentent 1% du total des crédits du système bancaire. 

Les IMF proposent des produits et services tels que des prêts, de l'épargne, des
transferts monétaires ainsi que certains produits islamiques, dont la Mourabaha.
Les taux d'intérêt appliqués à ces microcrédits varient de 15% à 24%.  Le taux
d'intérêt effectif, qui tient compte des frais supplémentaires appliqués au crédit et
du plan de remboursement, est souvent supérieur au taux nominal indiqué.  En
raison du manque de ressources financières à long terme dont les IMF ont besoin
pour les crédits à moyen terme, la plupart des prêts émis n'excèdent pas une
période de remboursement de 12 mois. 

Les IMF mauritaniennes n'offrent pas de produits de prêt spécifiques pour soutenir
l'accès au logement. Ceci est principalement dû à l'absence d'une offre de crédit
suffisamment importante et d'un délai de recouvrement compatible avec les
capacités des épargnants et les impératifs de gestion des IMF.  Ils n'ont pas non
plus développé de produits financiers pour la rénovation de logements.  Quelques-
uns de ces prêts sont accordés pour des besoins sociaux ou de consommation.
La plupart des prêts sont accordés au secteur du commerce. Un exemple de
microcrédit au logement est le « Beit el Mal » du programme Tizwe. La
méthodologie utilisée pour la distribution de ce type de prêt est celle du crédit
solidaire classique, c'est-à-dire un groupe solidaire Twize de cinq à 10 personnes.
Ce prêt est accordé pour 30 mois, avec remboursement mensuel du capital au
taux d'intérêt de 12% l'an.19 De plus, les ménages peuvent utiliser un système
financier informel composé de systèmes de financement familiaux tributaires, de
tontines, d'usuriers et de marchands pour financer l'achat ou la construction d'un
logement. 

Créé en 2019, le Bureau d'Information sur le Crédit (BICR) vise, entre autres, à
améliorer l'accès des bons clients aux meilleures conditions de financement, à
travers la collecte, le traitement et l'analyse de données sur l'historique de crédit
et de paiement des consommateurs mauritaniens. La BICR fournit aux acteurs du
système financier mauritanien des informations détaillées, précises et fiables sur la
solvabilité des demandeurs de crédit afin de rendre le marché du crédit plus
compétitif et de réduire le taux d'encours des crédits pour une meilleure inclusion
financière. 

Abordabilité
Si près de 80% de la population est propriétaire de son logement au niveau
national, seuls 65% des ménages en milieu urbain sont propriétaires et 26% sont
locataires.  Cela pourrait être, entre autres, le résultat des politiques du logement
menées par l'État depuis plusieurs années, qui visent à offrir un toit au-dessus de
la tête de chaque citoyen mauritanien en facilitant l'acquisition de terrains à usage
d'habitation (parfois gratuitement).

La proportion de la population mauritanienne en dessous du seuil de pauvreté,
estimé à 19 089 UM (525 $US) par an, était de 28.2% en 2019 ; 4.5% de la
population urbaine vit en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Malgré une
prévalence relativement faible de la pauvreté dans les centres urbains, les
conditions de vie des populations précaires à Nouakchott, particulièrement dans
les quartiers périphériques, se caractérisent par de fortes disparités relatives.
L'indice de Gini est estimé à 0.29 pour les zones urbaines, un peu en dessous de
l'indice de Gini de 0,32 pour l'ensemble du pays.20 En décembre 2021, le
gouvernement mauritanien a révélé que le taux de chômage dans le pays avait
atteint près de 37%, soit environ un demi-million de personnes.21 Le secteur
informel emploie plus de 56% de la population active, dans des emplois
généralement précaires et peu rémunérés.22

Les ménages urbains consacrent environ un cinquième (20.4%) de leurs ressources
aux dépenses de logement.23 La dépense annuelle moyenne des ménages urbains
est de 232 465 UM (6 393 $US). La dépense moyenne est plus élevée pour les
ménages de Nouakchott (223 890 UM ou 6 158 $US), Tiris-Zemmour
(223 635 UM ou 6 150 $US), Guidimagha (215 345 UM ou 5 923 $US) et
Dakhlett Nouadhibou (207 015 UM ou 5 693 $US). 

Offre de logement
Les Mauritaniens préfèrent les maisons ordinaires ou standards : plus de la moitié
des ménages (environ 57%) vivent dans ce type de logements.  Par nécessité plutôt
que par préférence, le second type d'habitat produit est la case et le cabanon,
dans lequel vivent 34% de la population au niveau national. Dans les centres
urbains, 71% des logements produits sont des maisons ordinaires/standards. Les
Mauritaniens n'ont pas encore complètement adopté les habitations de type villa
(0.2%) et les bâtiments d’appartements (0.3%).  Les constructions sont souvent
limitées à un étage, parfois seulement à deux étages, dans les zones résidentielles.
Les immeubles de grande hauteur sont peu courants et sont principalement
destinés aux grandes entreprises ou administrations.

En termes de qualité, la plupart des logements produits sont semi-modernes, c'est-
à-dire qu'ils sont construits avec des matériaux semi-permanents et offrent un
niveau de confort minimum. Le logement semi-moderne représente 92.48% des
logements en milieu urbain alors que seulement 4.87% sont des logements
informels.  Les femmes, 21.6%, semblent plus susceptibles d'occuper un logement
informel que les hommes à 18.3%.24

Les Mauritaniens à faible revenu, qui n'ont pas les moyens de construire des
logements conformes aux exigences formelles, ont souvent recours à
l'autoconstruction. Cela ne résout pas le problème du logement, car 34%25 des
ménages vivent dans des bidonvilles.

Les techniques de construction sont rudimentaires et n'impliquent pas de
techniciens et d'architectes qualifiés. Les logements construits sont fragiles, souvent
mal agencés et peu solides.  En raison du manque de matériaux de qualité et du
climat mauritanien, les matériaux de construction ont tendance à se détériorer
rapidement et ces logements se dégradent rapidement.26

Dans les centres urbains, 42% des toitures sont en béton et 29% en zinc. Le ciment
semble être le matériau de construction le plus populaire dans les centres urbains
car environ 70% des murs sont en ciment ; par ailleurs, le ciment est également
utilisé pour 46% des revêtements de sol. Les matériaux utilisés pour la construction
des quartiers informels comprennent un type de mélange d'argile appelé
« banco », du bois, des branches et des nattes pour les murs ; tapis en tissu et
bâches pour toits ; et boue et/ou banco pour les revêtements de sol.27

L'asphalte, le clinker, le ciment, le fer, l'acier et la fonte pour les bâtiments et les
infrastructures de base sont les matériaux de construction les plus importants en
Mauritanie.28 La plupart sont importés. Le ciment est importé d'Espagne ou de
Belgique. Les autres matériaux nécessaires au béton de ciment se trouvent
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localement (sable et coquillages).  En 2021, la hausse sur un an de l'indice du coût
du travail était de 20.8% et de 13.5% pour les matériaux de construction. Le prix
du ciment est de 5 349 UM (147 $US) la tonne.29

Mis en œuvre dans le cadre de la restructuration urbaine de Kebbe El Mina, le
programme Tizwe a soutenu l'amélioration des bidonvilles en favorisant l'accès au
logement permanent. Le programme comprenait la production de logements, des
micro-prêts abordables pour le logement, la formation de professionnels du
secteur de la construction et le soutien d'une série de micro-projets.30

L'urbanisation rapide, mal encadrée par les pouvoirs publics, a entravé le
développement des équipements publics tels que l'énergie, l'eau, l'assainissement
et les transports nécessaires pour accueillir la population croissante des centres
urbains. Le mode d'approvisionnement en eau potable le plus courant est l'eau
courante, 27% des ménages ayant un raccordement à la maison ou dans la cour.
Les problèmes d'assainissement comprennent l'évacuation des ordures ménagères
et des eaux usées. La plupart des ménages utilisent des charrettes pour jeter leurs
déchets (35%) ou simplement les jeter dans la rue (28%). Environ 42% des
ménages n'ont pas de toilettes chez eux. Vingt pour cent des foyers équipés de
toilettes n'utilisent pas de chasse d'eau reliée à une fosse septique. L'électricité
alimente 41% de l'éclairage domestique. 

Marchés immobiliers  
La terre dans les zones urbaines est devenue une source de revenus rentable dans
le secteur informel. L'accès légal à la terre est difficile, tant dans les zones rurales
qu'urbaines. De plus, la préparation d'une parcelle de terrain à l'usage est
extrêmement coûteuse. Une forme de spéculation foncière consiste à acheter
des terrains au prix fort à des bénéficiaires qui n'ont pas les moyens de les
aménager ou d’y construire. Un autre est le transfert des permis d'occupation
avant aménagement (autorisé par la loi de 2002). Cependant, les acheteurs
irréguliers n'obtiendront jamais un titre foncier, qui est nécessaire pour accéder à
un prêt bancaire pour la construction ou l'acquisition d'un terrain. Ces spéculations
se sont multipliées après que l’État a distribué des terrains en milieu urbain aux
Mauritaniens défavorisés (dans les gazras). Les bénéficiaires des parcelles, n'ayant
pas les moyens d'aménager leurs parcelles, les ont vendues. 

Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
(ISKAN) a annoncé la numérisation d'un plan d'affectation des terres qui sera
disponible sur son site internet. L'objectif est de permettre à chaque client de
vérifier l'exactitude et la légalité de son terrain. La seule condition pour obtenir
une copie du plan de lotissement est de présenter une copie papier du certificat
de propriété et une copie de la carte nationale d'identité.  

Le secteur immobilier est peu développé en Mauritanie, à cause des contraintes
du secteur de la construction : entreprises peu fiables, délais non respectés et prix
fluctuants. Cela ne permet pas de respecter les engagements financiers, techniques
et de temps envers les sponsors et les clients. 

Bon nombre des possibilités d'emploi dans le secteur de la construction profitent
aux travailleurs étrangers formés. Si les chefs d'entreprises, notamment formelles,
sont majoritairement mauritaniens, les étrangers constituent souvent l'essentiel
de la main-d'œuvre qualifiée. La plupart des travailleurs mauritaniens de ce secteur

sont informels. De plus, les structures de formation ne couvrent pas certaines
spécialités de la construction.31

Les agents immobiliers informels, qui n'ont pas de statut juridique, sont nombreux.
Ils proposent d'aider à acquérir une parcelle de terrain moyennant paiement, mais
les transactions sont illégales. Les terrains offerts ne figurent sur aucun plan de
lotissement ; la plupart sont le résultat de lotissements falsifiés de propriétés rurales
non reconnues qui n'existent pas sur les plans de lotissement urbain. Cette
pratique devient de plus en plus courante dans les centres urbains, notamment
dans les quartiers nord et ouest de Nouakchott. 

Politique et législation
Jusqu'à la Loi de 1983 régissant la propriété foncière, l'accès à la terre reposait
sur le régime foncier traditionnel. La Loi sur l'Organisation Foncière de 1983,
révisée en 2000, a réformé l'accès à la propriété foncière. L'État reconnaît et
garantit désormais la propriété privée. 

L'urbanisme en Mauritanie a longtemps été abandonné. Nouakchott, qui abrite
près d'un tiers de la population urbaine, continue de croître sans plan de
développement viable pour éviter la propagation des quartiers informels.32 En
septembre 2021, cependant, il a été annoncé qu'un nouveau plan de lotissement,
qui protégerait les droits de propriété et empêcherait la falsification, entrerait en
vigueur pour la ville.33

En réponse à la pénurie de logements et à la difficulté d'accès au foncier des
familles les plus démunies, le gouvernement mauritanien a lancé plusieurs initiatives
en matière de logement, notamment social. La première phase d'intervention
publique, soutenue par la SOCOGIM à Nouakchott, visait la construction de
lotissements. Alors que les lotissements initiaux devaient bénéficier aux ménages
modestes, le promoteur, SOCOGIM, privilégie la viabilité et la rentabilité des
locations et cible donc sa commercialisation vers les classes moyennes et aisées,
notamment les fonctionnaires. L'État a restructuré ses interventions dans le
logement social à travers la Direction du Logement Social et de l'Habitat Rural,
directement rattachée au cabinet du ministre depuis 2008 et chargée de piloter
les programmes publics de logement social. 

Opportunités
Il existe une opportunité de fournir davantage de produits de microfinance
islamique, car une partie de la population a cité la religion comme une raison pour
ne pas contracter de prêts de microfinance.

En dehors de cela, des opportunités existent dans la construction verte. L'accès
à l'énergie est un élément clé du secteur de l'éco-construction. Il y a un besoin
d'équipements hors réseau pour desservir les maisons isolées ou les bâtiments
collectifs.

L'approvisionnement en sable du désert biodégradable, décarbonaté et bon
marché est une opportunité, notamment pour le secteur du bâtiment. Le vent et
le soleil abondants font de la production d'énergie renouvelable une option viable
et peuvent créer des emplois verts.34

MAURITANIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Mauritanie

–   9.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 40%                                               –   60% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
UM8 320
par mois

qui gagne  
UM4 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
UM321 490

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
UM154 562

avec un emprunt
hypothécaire.



206

Sources Additionnelles
Zeineddine, A. 2014. La résilience des villes sahéliennes face au changement
climatique: etude du cas de la ville de Nouakchott (Mauritanie) https://digitalis-
dsp.uc.pt/handle/10316.2/34863 (Accessed 19 July 2022).

Clémençot, J. and Spiegel, J. (2022). Mauritanie : Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani à l’heure des choix. Jeune Afrique.
https://www.jeuneafrique.com/1361776/politique/mauritanie-mohamed-ould-
cheikh-el-ghazouani-a-lheure-des-choix/ (Accessed 14 August 2022).

Mansion, A. and Rachmuhl, V. (2009). , Nouakchott : le destin lié de la ville et des
quartiers précaires, in P. Gras (dir.), Voyage en Afrique Urbaine. Urbanisation,
modernité et société, L’Harmattan, Carnets de Ville, 2009, Paris, pp. 107-124.
https://gret.org/wp-content/uploads/2021/11/09057.pdf (Accessed 12 August
2022).

Choplin, A. et al. (2014). Les pratiques du titrement dans les villes en
développement : Trois cas d’étude (Inde, Ethiopie, Mauritanie). [Rapport de
recherche] Ecole d’Urbanisme de Paris. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01232433/document (Accessed 23 July 2022).  

Bureau Central du Recensement. Recensement General de la population et de
l’habitat (RGPH) 2013.
http://ansade.mr/images/RGPH2013/Volume4_M%C3%A9nages%20et%20condi
tions%20de%20vie_RGPH_fr.pdf (Accessed 23 July 2022).  

Les Ateliers (2015). Nouakchott 2030 :Visions et stratégies pour une métropole
résiliente. https://www.pseau.org/outils/ouvrages/les_ateliers_de_cergy_
nouakchott_2030_visions_et_strategies_pour_une_metropole_resiliente_terme
s_de_references_pour_l_elaboration_du_schema_directeur_d_amenagement_e
t_d_urbanisme_de_la_ville_de_nouakchott_2015.pdf (Accessed 3 August 2022).

Sites web 
Banque Centrale de Mauritanie www.bcm.mr 
Office national des statistiques  www.ons.mr 
Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et
économique (ANSADE)  www.ansade.mr
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement www.habitat.gov.mr
Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’État (DGDPE)
www.domaines.gov.mr
Société nationale d'aménagement du territoire, de lotissement, de promotion et
de gestion immobilière. (ISKAN)  www.iskan.gov.mr 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données relatives au financement du logement, telles que le nombre
de banques et d'institutions autorisées à offrir des prêts hypothécaires
ainsi que la valeur des prêts en cours, sont publiées par la Banque
Centrale de Mauritanie (BCM) dans son rapport annuel. Cependant, le
rapport annuel de l'année précédente n'est téléchargé que sur le site
Web de la Banque et mis à la disposition du public en septembre de
chaque année.

Les détails sur la taille typique des prêts hypothécaires offerts par les
banques et les modalités de paiement sont difficiles à obtenir, sauf en
visitant une succursale en personne. Il est presque impossible d'obtenir
ces informations à distance, que ce soit par téléphone ou par courriel.
Cependant, certaines banques autorisent les simulations de prêt, qui
donnent une estimation des durées du crédit immobilier. Trouver des
informations sur le marché immobilier auprès des agences immobilières
et des promoteurs immobiliers n'est pas facile non plus.

L'Institut National de la Statistique publie trimestriellement un indice du
coût de la construction, comprenant le prix des matériaux de
construction et le coût de la main-d'œuvre. La plupart des données
publiées par l'Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse
Démographique et Économique (ANSADE) sont désagrégées par sexe.
Les données sur le changement climatique et son impact sur le logement
abordable sont difficiles à obtenir car la plupart des données disponibles
se concentrent sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture.

Applications vertes pour le logement abordable

L'utilisation de matériaux de construction locaux devient de plus en plus
courante en Mauritanie. Notamment dans le cadre de l'éco-construction.
Les entreprises d'éco-construction telles que HABIDEM cherchent à
résoudre le problème social du manque de logements adéquats en
Mauritanie d'une manière respectueuse du climat et de l'environnement
tout en créant des emplois verts pour les jeunes des zones rurales. Seuls
des matériaux locaux tels que l'argile, le sable, la paille et la pierre sont
utilisés.35 

La ville de Nouakchott est entourée de cordons dunaires à la végétation
clairsemée. Le climat de la région est aride et les vents de sable forts et
fréquents du nord menacent les infrastructures et de nombreux
quartiers périphériques d'envasement. En l'absence d'un plan
d'occupation des sols contraignant, l'expansion urbaine s'est opérée dans
les zones à haut risque d'envasement.  En 1975, la ceinture verte de
Nouakchott a été créée pour protéger la ville des sables envahissants.
Alors que la ville s'étendait au-delà de ses limites, la ceinture verte a dû
être étendue dans les années 2000.  Cependant, la fragile ceinture
dunaire se dégrade progressivement. L'extraction à grande échelle de
sable pour approvisionner la ville en matériaux de construction, ainsi
que les activités pastorales et la circulation des véhicules, ont entraîné
l'ouverture de nombreuses brèches. De plus, la construction d'une digue
au Port de l'Amitié en 1985 a bloqué le transit sédimentaire, provoquant
ainsi un recul considérable du littoral vers le sud et la disparition du
cordon dunaire sur une dizaine de kilomètres.
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la dette » du Mozambique qui a conduit à la pire crise économique du pays et à une
suspension de six ans du soutien financier multilatéral, la Banque Mondiale a approuvé
une subvention de 19 milliards MT (300 millions $US)16 en vue de soutenir le
développement de projets d'infrastructures urbaines. Au total, 8 200 ménages
vulnérables et personnes déplacées involontairement bénéficieront d'un logement

Vue d’ensemble
La recherche d'opportunités économiques au Mozambique se traduit par
une urbanisation rapide. Environ 12 millions de personnes, soit 38% de la
population totale, vivaient dans des centres urbains en 2021 – avec un taux
de croissance annuel de 4.3%.1 Le Mozambique se remet encore des effets
de la COVID-19, qui a entraîné des pertes directes de revenus et d'emplois,
ainsi qu'une augmentation du nombre de ménages en situation d'insécurité
alimentaire. Une population jeune en plein essor signifie une demande forte
et soutenue de logements décents. Les stratégies de logement public
existantes ont le potentiel de faciliter le développement de logements, en
particulier pour les jeunes, qui souffrent également d'un manque d'emplois.2

Le gouvernement mozambicain reste déterminé à intensifier la production
de logements abordables pour faire face à la croissance démographique,
remplacer les logements inadéquats et réduire les bidonvilles. À ce jour, plus
de 4 000 unités ont été construites avec des ressources de l'État.3 Le
gouvernement a également distribué 13 176 parcelles et décaissé 1 556
facilités de crédit pour la réhabilitation et l'expansion de l'accession à la
propriété,4 cependant, les défis socio-économiques et une crise humanitaire
entravent ces efforts.5 Environ 950 000 personnes ont été déplacées en
raison du conflit dans la province de Cabo Delgado.6 Le déplacement de
population qui s'en est suivi dans le nord et le centre du Mozambique a
exercé une pression sur les villes et villages adjacents ; et cet afflux rapide a
submergé la capacité des villes à fournir des infrastructures et des services
urbains, à garantir les droits fonciers et à fournir des logements adéquats.7

Les désastres climatiques récurrents (notamment les sécheresses, les
inondations et les tempêtes) aggravent les conditions de logement. Le
Mozambique obtient un score modérément bas dans l'indice de résilience
climatique.8 Les inondations cycliques et les cyclones tropicaux menacent la
stabilité macroéconomique et le système financier du pays, affectant les
travaux d'infrastructure publique, les niveaux de productivité et la capacité
des emprunteurs à honorer leurs dettes envers le secteur bancaire.9 Le coût
total de la reconstruction (y compris pour le logement) après les cyclones
Idai et Kenneth, en 2019, est estimé à 204.3 milliards MT (3.2 milliards $US)
dans sept provinces.10 Malgré cela, de nombreux Mozambicains continuent
de résider dans des zones exposées ou touchées par des catastrophes
naturelles. En février 2022, le ministère des Terres a lancé une initiative
quinquennale de 383 millions MT (6 millions $US) – Renforcer la résilience
dans la zone côtière – visant à protéger les moyens de subsistance locaux et
à renforcer la capacité d'adaptation des zones côtières vulnérables au climat
dans le sud du Mozambique. Ce programme investit également dans le
renforcement de la résilience des femmes au changement climatique.11

Après une contraction de 1.2% en 2020, le Produit Intérieur Brut (PIB) réel
du Mozambique devrait croître de 2.2% en 2021 et de 3.7% en 2022.12 Bien
qu'il existe des perspectives de reprise économique après la pandémie et
une certaine stabilité dans le centre et le nord du Mozambique,13 les besoins
humanitaires et le conflit militaire ont entraîné une augmentation de la dette
publique (en pourcentage du PIB) de 122% en 2020 à 130% en 2021.14 En
août 2022, la Chine a annoncé l'annulation de la dette du Mozambique,15

qui devrait alléger quelque peu la dette publique. À la suite du « scandale de

Mozambique
Maria Nkhonjera CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Maputo, Beira, Nampula

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

63.88 Mozambican Metical (MZN)
24.41 Mozambican Metical (MZN)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance
urbaine (2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par
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Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Percent of population that have received at least 1 dose of 
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2.86% |  4.35%
77.2%
5.2%

Bois |  Bois
33.4%

47.92%

25.0%

78%
45.7
184 |  0.47

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
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Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
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[j]     Reall
[k]    Carta de Mozambique
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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amélioré de qualité et résilient grâce au programme.17 Il régularisera également
les droits fonciers de 6 400 ménages, avec un accent particulier sur les femmes,18

et renforcera les politiques et les cadres institutionnels liés au développement et
à la gestion urbaine.

La hausse des prix de la nourriture et du carburant a augmenté le coût de la vie
et conduit à des manifestations dans les grandes villes.19 L'inflation a atteint 10.8%
en juin 2022, la plus élevée depuis environ cinq ans.20 Plusieurs mesures ont été
introduites pour stimuler l'économie et atténuer l'inflation, notamment la réduction
de la taxe sur la valeur ajoutée de 17% à 16% et la détaxation des produits
agricoles importés.21 Le gouvernement cherche également à concrétiser la
mission du Fonds de Promotion du Logement – Fundo Para O Fomento de
Habitação (FFH) – pour fournir des logements et renforcer les capacités de
l'industrie des matériaux de construction.22 En raison de l'inflation, la Banque du
Mozambique a relevé son taux directeur monétaire, en mars 2022, de 13.25% à
15.25%,23 augmentant le taux d'intérêt préférentiel des banques commerciales.
L'impact combiné des taux d'intérêt élevés et d'un PIB par habitant de 29 827 MT
(467 $US) rend le financement formel du logement inabordable pour la plupart
des Mozambicains.24

Accès au financement
Le gouvernement, avec sa Stratégie Nationale pour l’Inclusion Financière (2016-
2022) a contribué à l'amélioration de l'inclusion financière et de l'accès aux
services bancaires au cours de cette période. En 2021, 29.8% de la population
adulte avait un compte bancaire.25 La couverture des portefeuilles mobiles et
des applications de transfert d’argent a amélioré les niveaux d'inclusion financière.
Environ les deux tiers de la population adulte du Mozambique a un compte
numérique souvent pris en charge par un téléphone mobile.26 Malgré cela, la
Banque du Mozambique a signalé une baisse de 1.2% de son indice d'inclusion
financière en 2021.27

Le Mozambique compte 27 établissements de crédit supervisés par la Banque du
Mozambique – 15 banques commerciales, 11 microbanques et une coopérative.28

Les dépôts constituent la principale source de financement du secteur bancaire,
représentant 98.3% du total des passifs.29 À l'échelle du système, le ratio des
prêts non performants est tombé à 10.6% en 2021, une amélioration par rapport
à 9.83% en juin 2020.30 En raison des impacts de la COVID-19, les banques ont
restructuré environ 10% de leur portefeuille de prêts pour apporter une certaine
stabilité financière à court terme au marché du crédit.31

Les institutions financières offrent des produits de crédit pour acheter des maisons,
construire ou rénover des logements existants. Quinze banques commerciales
offrent des prêts hypothécaires résidentiels.32 La Banque du Mozambique
reconnaît que les prêts immobiliers sont essentiels au système de crédit et à
l'économie du pays.33 En juin 2022, la répartition des crédits du système bancaire
par secteur a montré que 6.8 milliards MT (106.4 millions $US) ont été alloués
au logement34 – environ 2.2% du total des crédits décaissés. Bien que les
décaissements de crédit au logement soient relativement faibles, on suppose qu'un
montant considérable de crédit privé accordé et le portefeuille de crédit à risque
peuvent en fait être attribués au logement. Il est donc difficile de saisir avec
précision quelle part du crédit du secteur est utilisée pour le logement ou quelle
proportion des prêts est allouée aux femmes. Un certain nombre de facteurs
rendent l'accès aux prêts formels pour le logement prohibitif pour la plupart des
individus, notamment : les exigences des banques commerciales, y compris les
titres de propriété pour acquérir une propriété sur le marché ; droits d'usage et
de jouissance des terres (DUAT) ; et permis de construire pour l'auto-
construction.35

La banque centrale impose une limite de 100% au ratio prêt-valeur (LTV) que les
créanciers peuvent accorder à leurs clients.36 La plupart des banques semblent
offrir des LTV en dessous de cette limite. MozaBanco propose des prêts
hypothécaires jusqu'à 90% LTV,37 tandis que la banque Absa exige un dépôt
minimum de 15% ou un LTV de 85%. Avec une prime de coût de 5.3% (appliquée
par l'Association Mozambicaine des Banques), le taux préférentiel a été ajusté à
la hausse pour 20.6%38 de 18.6% en mars 2022.39 Le taux d'intérêt moyen des
nouveaux crédits immobiliers était de 19.2% en juin 2022.40 Le taux d'intérêt
hypothécaire par les banques commerciales varie, avec le plus bas observé chez
la Standard Bank (1%) et le plus élevé chez la Société Générale (6%). Le taux
hypothécaire maximum appliqué par les banques commerciales est de 26.6%41

et les banques peuvent accepter des hypothèques allant jusqu'à 30 ans.

La microfinance du logement et le financement de la construction offrent des
alternatives plus abordables aux ménages, qui ont tendance à construire leur
maison progressivement au fur et à mesure que les ressources deviennent
disponibles. Cependant, le marché de la microfinance pour le logement est
relativement peu développé.42 Les innovations en finance se déroulent à une
échelle relativement petite.  En 2022, Empowa a introduit les premiers Jetons Non
Fongibles (NFT) de logement abordable visant à mobiliser des fonds pour financer
des prêts immobiliers abordables pour des logements intelligents face au climat,
ciblant 30 familles à faible revenu. Le NFT devrait faire croître le marché
hypothécaire du Mozambique de 5% et améliorer l'abordabilité du logement en
élargissant la possibilité de posséder une maison à plus de 60% de la population
à faible revenu.43

Abordabilité
La plupart des Mozambicains sont employés dans l'économie informelle et gagnent
moins de 6 387 MT (100 $US) par mois.44 Bien que le gouvernement ait
approuvé de nouveaux montants de salaire minimum en avril 2022, ils ne suivent
pas l'inflation, qui était en moyenne de 6.7% entre avril 2021 et mars 2022.45 Les
salaires sont définis par secteur46 et les augmentations annuelles varient entre 3%
et 7.6%.  A partir de juillet 2022, les fonctionnaires auront droit à un salaire mensuel
minimum de 8 756 MT (137 $US).47 Des salaires minima ont été fixés pour divers
secteurs, notamment l'agriculture et la foresterie (5 200 MT ou 81 $US), les
services non financiers (6 578 MT ou 103 $US), le bâtiment (6 700 MT ou
105 $US) et les services bancaires, d'assurance et financiers (14 340 MT ou
224 $US).48

Un faible revenu disponible a un impact sur les niveaux d'accessibilité et sur la
capacité de la plupart des Mozambicains à vivre dans leur propre logement. La
banque Absa, par exemple, exige généralement un montant minimum de prêt
hypothécaire de 2 millions MT (31 000 $US), remboursable sur 25 ans à un taux
d'intérêt de 20.5%, avec un remboursement mensuel estimé à 34 380 MT
(538 $US).49 En considérant les revenus du ménage et compte tenu d'un
versement réglementé devant représenter 30% des revenu du ménage sur une
hypothèque résidentielle,50 cela serait inabordable pour la plupart des
Mozambicains.  

Le projet de logement « Renascer » du gouvernement cible les jeunes dont les
revenus se situent entre une et cinq fois le salaire minimum, de 4 000 MT (62 $US)
à 20 000 MT (313 $US). Les maisons sont payables sur une période de 20 ans et
sont sans intérêt.51 Plus de 400 bénéficiaires du programme doivent à la FFH 191
millions MT (3 millions $US) de loyer, en raison d'années de non-paiement.52 La
plupart de ces locataires résident dans le village olympique de 600 appartements
dans la capitale Maputo. Un revenu mensuel de 21 000 MT (328 $US) est requis
pour vivre dans ces appartements, étant donné le loyer mensuel d'environ
7 000 MT (109 $US). D'autres lotissements de la FFH sont vendus par le biais de
versements hypothécaires allant de 16 900 MT (265 $US) à 19 900 MT (312 $US)
par mois pour un appartement de deux et trois chambres, respectivement.53

Cependant, les salaires minimums sont largement inférieurs à ces seuils de revenu
et d'hypothèque, de sorte que ces propriétés sont plus abordables pour les
personnes à revenu moyen. La FFH a commencé à restructurer le financement
pour accueillir les propriétaires qui ne sont pas en mesure d'honorer leurs
mensualités de logement.54 Cela a conduit la FFH à resserrer les clauses
contractuelles pour garantir que, lorsque les paiements ne sont pas effectués après
un délai de paiement défini, des mesures sont en place pour recouvrer le crédit,
y compris le recours à la loi et au système judiciaire. Dans certains cas, des maisons
ont même été reprises.

Les promoteurs immobiliers privés, tels que Casa Real, ciblent les ménages dont
le revenu mensuel se situe entre 12 774 MT (200 $US) et 44 709 MT (700 $US)
et, bien que cela soit plus accessible, l'accès au financement reste un obstacle pour
ce groupe de revenus. Grâce à un accord entre Absa et Casa Real, Absa a ajusté
ses exigences hypothécaires (LTV de 95% et un taux d'intérêt de 18.5%) et a
réduit l'exigence de revenu minimum de 45 000 MT (609 $US) à 15 000 MT
(203 $US). Cela ouvre le marché aux personnes employées dans l'économie
informelle et démontre le potentiel des banques à financer le segment inférieur
du marché.55

Offre de logement
En 2020, le gouvernement a lancé son programme phare quinquennal « Habita
Moçambique »56 et, depuis son inauguration, 457 maisons ont été livrées. Un total
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de 7.5 milliards MT (117.4 millions $US) devrait être mobilisé pour assurer la mise
en œuvre du programme.57 Alors que les lotissements Renascer ciblent les
ménages à faible revenu,58 le projet de complexe résidentiel de la FFH est conçu
pour les personnes à revenu moyen. Dans tout le pays (à Zimpeto, Zintava, Gaza,
Sofala et Nampulac), 128 appartements et maisons individuelles ont été achevés.59

Au total, 64 appartements de deux et trois chambres ont été livrés à Zintava
l'année dernière.60 Le projet d'amélioration du gouvernement se concentre sur
l'amélioration des conditions de logement des familles rurales qui ne gagnent
aucun revenu et sont vulnérables aux impacts du changement climatique. En
décembre 2021, FFH a livré 100 logements améliorés dans la province de
Zambezia.61 Dans le cadre des efforts de reconstruction post-cyclone, 90 maisons
d'une chambre ont été construites dans la province de Sofala, ainsi que la
délivrance de DUAT pour les maisons unifamiliales.62 Le projet d'infrastructure
foncière vise à fournir des terrains avec des infrastructures, de l'eau et de
l'électricité aux familles ayant l'intention de construire leurs propres maisons.63

Le non-paiement par les locataires affecte la capacité du gouvernement à financer
la construction de logements supplémentaires. Les sommes dues à la FFH
pourraient permettre la construction de plus de 300 logements dans le cadre du
projet Renascer.64

La demande croissante de logements signifie une demande tout aussi croissante
de matériaux de construction. Certaines estimations suggèrent que les coûts de
construction au Mozambique peuvent être plus élevés que dans l'Afrique du Sud
voisine.65 Une quantité importante de matériaux de construction d’une valeur
de 19 milliards MT (152 millions $US) a été importée au premier trimestre 202266

d'Afrique du Sud, du Portugal et de Chine. Un sac de ciment de 50kg coûte 360
MT (5.64 $US).67 Pour certains promoteurs, les coûts totaux de construction
par mètre carré ont augmenté de 5% pour atteindre 21 475 MT (336 $US), en
raison de l'augmentation des coûts des matériaux.68 Les coûts des matériaux et
le coût élevé du financement contribuent à la hausse des prix des logements.

Il y a un nombre croissant de bâtiments construits illégalement dans le centre de
Maputo, que la municipalité envisage de démolir.69 Il a été constaté qu'environ
60% des entreprises de construction opèrent sans permis de construction, ce qui
entraîne la prolifération d'entrepreneurs de qualité inférieure sans la capacité
technique d'entreprendre des travaux de construction.70 Le choix des matériaux
a également un impact sur la qualité des maisons, car les entrepreneurs cherchent
à réduire les coûts en utilisant des matériaux de construction de mauvaise qualité71

y compris pour le logement abordable.72

Le gouvernement mozambicain crée des conditions propices pour que le secteur
privé investisse dans la chaîne de valeur de la construction de logements, y compris
dans l'industrie des matériaux de construction.73 La FFH a signé un accord avec
l'entrepreneur chinois CITIC pour construire 35 000 logements à travers le pays,
destinés à la population jeune et aux employés du secteur public. Ces maisons
devraient être achevées d'ici 2026 et coûteront entre 1.9 million MT (30 000
$US) et 2.5 millions MT (40 000 $US) avec des délais de paiement à long terme.74

La ville portuaire de Beira a été à l'avant-garde du développement d'infrastructures
résilientes au changement climatique, démontrant l'importance de répondre aux
chocs et de préserver les actifs immobiliers et l'économie.75 Dans le cadre de la

deuxième phase du développement de logements Inhamizua de Casa Real, 71
maisons résilientes au climat ont été achevées.76 Le ministre des Travaux Publics,
du Logement et des Ressources en eau vise à atteindre 100 000 bénéficiaires
grâce à la poursuite des investissements dans des infrastructures d'assainissement
urbaines et rurales respectueuses de l'environnement.77 En partenariat avec la
Banque Mondiale, le projet de développement urbain du nord du Mozambique
est mis en œuvre pour améliorer les conditions de logement, l'accès aux
infrastructures de base et engager les communautés locales sur les pratiques
optimales d'autoconstruction.78 Grâce à ce projet, 40 000 personnes devraient
bénéficier de logements améliorés et 324 000, d'infrastructures supplémentaires
améliorées.

Marchés immobiliers  
Le recensement général de la population et du logement rapporte que la plupart
des ménages sont propriétaires de leur logement (94%), mais la qualité du
logement est inférieure aux normes pour beaucoup.79 Parmi la population urbaine
du Mozambique, 77% vivent dans des bidonvilles ou des logements informels.80

La reprise du marché immobilier a été limitée tandis que la demande de logements
a augmenté à la suite de la pandémie, en particulier dans les centres urbains
comme Maputo. Cependant, les faibles revenus et l'incapacité de payer pour se
loger font que les prix de l'immobilier restent élevés pour la majorité. Une enquête
menée auprès des agents immobiliers montre que les locations de maisons varient
de 38 000 MT (595 $US) à 185 000 MT (2 897 $US) dans la ville de Maputo81

– où la demande locative est relativement plus forte par rapport au reste du pays.
Casa Real, avec son partenaire financier, Reall, est connue pour avoir construit la
maison la moins chère et résistante aux cyclones à Inhamizua, Beira. Il s'agit d'une
maison de 26m2 au prix de 620 000 MT (10 000 $US), qui peut être agrandie.82

Une plus grande maison (55m2) est vendue pour 932 000 MT (14 592 $US).
Casa Real a mis en place un modèle de location avec option d'achat qui nécessite
des loyers mensuels de 4 470 MT (70 $US) sur 3 à 5 ans, offrant aux aspirants
propriétaires la possibilité de constituer leur crédit et d'accéder à des hypothèques
formelles.

La terre reste la propriété de l'État et ne peut être ni vendue ni hypothéquée.
Les Mozambicains peuvent détenir des droits fonciers grâce à la délivrance d'un
DUAT. Pour décentraliser les services, les districts municipaux délivreront des
DUAT et conduiront des licences de construction de logements. Il est prévu que
cela rende le processus de réponse aux demandes DUAT et la promotion de la
construction de logements plus efficaces.83 En 2020, le Mozambique était classé
138e sur 190 dans le classement de la facilité de faire des affaires de la Banque
mondiale.84 L'enregistrement d'une propriété résidentielle peut prendre jusqu'à
60 jours et six procédures.85

Politique et législation
Le programme Habita Moçambique, établi par la Stratégie Nationale du Logement
(2030), comprend une série de projets de logements et d'infrastructures à mettre
en œuvre par la FFH. Il vise la construction massive de logements sociaux pour
les groupes à revenus faibles et moyens.86 Depuis 1976, le règlement général des
bâtiments urbains du Mozambique régit la construction de bâtiments urbains,87

MOZAMBIQUE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Mozambique 

–   24.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 50%                                               –   50% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
MT7 500
par mois

qui gagne  
MT32 250
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
MT224 820

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
MT966 724

avec un emprunt
hypothécaire.
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et les municipalités ont leurs propres règlements régissant les aspects techniques
des processus de construction.88 Le règlement est destiné à être révisé depuis
l'élaboration de la Stratégie Nationale sur le Logement en 2018, afin de mieux
refléter les effets climatiques et les pratiques de construction et d'autoconstruction
existantes.89

Une Stratégie Nationale d'Adaptation et d'Atténuation du Changement
Climatique 2013-2025 a été introduite en 2010 pour protéger les moyens de
subsistance locaux et améliorer les réponses climatiques.90 La stratégie prévoit
des dispositions pour assurer la participation des femmes à la prise de décision91

et souligne la nécessité d'investissements dans le logement et les infrastructures
plus résilients aux risques climatiques dans les établissements informels.92

Opportunités
Les services financiers numériques sont devenus plus importants et présentent
des opportunités importantes pour l'inclusion financière.93 Alors que la stratégie
nationale d'inclusion financière tient compte de l'importance de la fintech, une
nouvelle stratégie devrait refléter l'évolution des technologies et créer un
environnement propice au marché de la fintech. Des cadres juridiques et des
réglementations devraient être élaborés pour soutenir le développement d'outils
financiers numériques, y compris le financement du logement et des mécanismes
alternatifs de notation du crédit qui tirent parti des solutions de paiement mobile
existantes. Poussé par divers facteurs liés à la demande et à l'offre, notamment le
manque de revenus constants et réguliers et l'absence de documents formels,
l'accès aux services financiers formels affecte de manière disproportionnée les
femmes.94 La réduction de l'écart entre les sexes, en particulier dans les zones
urbaines où les niveaux de revenu sont essentiels pour accéder au financement,
peut potentiellement être résolue par le biais de l'écosystème fintech.

Les efforts du gouvernement pour améliorer la coordination et renforcer la
capacité des administrations locales à émettre de manière proactive des DUAT
peuvent améliorer l'efficacité de l'enregistrement et de la délivrance des titres
fonciers, et donc de la sécurité foncière. Cela pourrait progressivement élargir
l'accès au logement et les possibilités pour les institutions financières d'étendre le
crédit pour l'achat d'un logement. Le gouvernement pourrait accorder la priorité
au développement de l'industrie locale du bâtiment et des compétences requises,
en se concentrant sur les matériaux et les technologies résistants au climat. Cela
devrait s'accompagner d'un renforcement des capacités et d'une réglementation
renforcée des normes de construction « vertes ». Les initiatives peuvent se
concentrer sur l'incitation à la participation privée dans le secteur afin d'attirer les
investissements.

Sites web
Banque du Mozambique  www.bancomoc.mz 
Club de Mozambique  www.clubofmozambique.com  
Confédération des associations professionnelles www.cta.org.mz 
Approfondissement du secteur financier au Mozambique www.fsdmoc.com 
Fonds de promotion du logement www.ffh.gov.mz 
Ministère des Terres et de l'Environnement www.mta.gov.mz 
Ministère des Travaux Publics, de l'Eau et du Logement  www.mophrh.gov.mz 
Association Bancaire Mozambicaine www.amb.co.mz 
Institut National de la Statistique  www.ine.gov.mz
Association Nationale des Municipalités du Mozambique  www.anamm.org.mz 
Banque nationale d'investissement www.bni.co.mz  
UN Habitat Mozambique  www.unhabitat.org/mozambique 
Genius Investment www.ggroups.info
Casa Real  www.casareal.co.mz 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L'Institut National de la Statistique publie régulièrement des statistiques
macroéconomiques et sociales, des rapports sectoriels sur la
construction et procède aux enquêtes de recensement. Un rapport sur
les statistiques ventilées par sexe dans l'économie mozambicaine a été
publié en 2022. La Banque du Mozambique fournit des données
financières, économiques et de crédit. Bien qu'insuffisamment
désagrégées pour le logement, la banque publie des documents sur la
stabilité financière, l'inclusion financière, les statistiques monétaires et la
répartition du crédit par secteur. Les données sur les prêts hypothécaires
résidentiels et les conditions des prêts hypothécaires ne sont pas
centralisées mais proviennent de banques individuelles dans la mesure
du possible.

Des institutions du secteur privé telles que l'Association Mozambicaine
des Banques et la Confédération des Associations Professionnelles
publient des enquêtes et des études sectorielles utiles, bien que les
données sur les prêts hypothécaires résidentiels et les données sur la
construction de logements ne soient pas diffusées.

Le Ministère des Travaux Publics et le Fonds de Promotion du Logement
fournissent des informations sur la législation et la politique ainsi que sur
les projets de logement et d'infrastructure. Cela comprend les maisons
construites et livrées dans le cadre du programme de logement de l'État.
Le site Web du ministère des Terres et de l'Environnement répertorie
les informations sur les programmes et projets de vulnérabilité
climatique en cours. Les partenaires de développement internationaux,
tels que la Banque Mondiale et ONU-Habitat, publient régulièrement
des rapports et des indicateurs sur le profil du changement climatique
au Mozambique. 

Applications vertes pour le logement abordable

La Politique Urbaine Nationale, qui aura des implications juridiques et
réglementaires pour les logements et les infrastructures résilients au
changement climatique, est toujours en cours d'élaboration. Le
gouvernement, par le biais du programme d'hébergement post-cyclone
(PALPC), a affecté 2,6 milliards MT (42 millions $US) à la reconstruction
de 15 000 maisons en utilisant des pratiques et des techniques de
construction résistantes au climat qui peuvent être transmises aux
communautés locales de la province de Sofala.

Empowa et Casa Real se sont associés à Easy Housing pour créer des
marchés de logements abordables et intelligents face au climat à Beira.
Empowa soutient des développements plus verts en utilisant la
certification EDGE de la Société Financière Internationale (SFI). Easy
Housing est basé sur un concept de construction circulaire et biosourcé,
et sur l'utilisation de bois d'origine durable, qui capture le carbone dans
la structure du bâtiment et comprend un système solaire et d'eau de
pluie. Le concept est rentable et la conception est suffisamment résiliente
pour résister aux catastrophes naturelles.

En 2020, 77% des ménages urbains avaient accès à l'eau courante, tandis
que 69% de la population urbaine étaient dépourvus de services
d'assainissement de base. Moins de la moitié (30.6%) de la population
Mozambicaine a accès à l'électricité. Des initiatives ont également été
lancées pour soutenir les solutions hors réseau, dans le cadre de la
Stratégie Nationale d'Électrification du Mozambique pour atteindre
l'accès universel d'ici 2030. Un nouveau règlement sur l'accès à l'énergie
dans les zones hors réseau a été établi en décembre 2021. Le
gouvernement compte sur cette politique pour attirer les
investissements privés dans les nouvelles technologies et les modèles
de financement de l'énergie décentralisée.
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Le changement climatique a eu un effet négatif sur la Namibie, affectant la population et
les objectifs de développement du pays. Le pays a un désert rude et un climat à faibles
précipitations, aggravé par d'autres vulnérabilités existantes, notamment l'évolution des
régimes de précipitations et la hausse des températures. L'adaptation est d'une
importance primordiale pour le pays et figure en bonne place sur l'agenda du
gouvernement pour garantir le bien-être de la population tout en réduisant les risques

Namibie

Vue d’ensemble
La crise du logement en Namibie se caractérise par des coûts du logement
élevés en raison de la livraison lente et coûteuse de terrains viabilisés et d'une
production de logements formels abordables négligeable, dans un contexte
de chômage élevé, de sous-emploi et de niveaux de revenu des ménages
extrêmement bas.  Des périphéries des villes moyennes et grandes aux
petites agglomérations rurales, il existe des établissements informels dans
pratiquement toutes les zones urbaines du pays.  Plus de 40% de la population
namibienne et environ 66% de sa population urbaine vivent dans des
établissements informels ou des cabanes d'arrière-cour.1

La population globale de la Namibie est passée de 1 409 920 en 1991 à
2 113 077 en 2011 et était estimée à 2 587 344 en 2021.2 Avec un taux de
croissance moyen de 1.4% par an, la population namibienne devrait passer
de 2.3 millions en 2015 à 3 millions d'ici 2030.3 La Commission nationale du
plan a estimé le taux d'urbanisation à 4.5% par an, ce qui est supérieur à la
croissance moyenne de la population.4 Le taux d'urbanisation devrait
atteindre près de 60% en 2025, contre 41% en 2001, ce qui suggère que les
problèmes de capacité de développement urbain vont s'intensifier.5 La
Namibie est classée parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur. Le
revenu national brut par habitant se situe entre 66 236 N$ (4 036 $US) et
208 342 N$ (12 695 $US). Les niveaux du produit intérieur brut (PIB) par
habitant sont élevés selon les normes de l'Afrique subsaharienne, estimés à
77 614 N$ (4 729 $US) en 2021.6

La performance économique de la Namibie devrait s'améliorer en 2022 et
2023. La croissance du PIB réel devrait augmenter à 3.2% en 2022 avant de
se modérer légèrement à 2.9% en 2023. L'amélioration prévue en 2022 est
principalement due à la croissance prévue dans le secteur minier, notamment
du diamant et de l’or.  La plupart des industries primaires (secteur minier)
ainsi que les industries secondaires et tertiaires devraient enregistrer des
résultats positifs, mais avec de faibles taux de croissance en 2022 et 2023.7

La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions économiques
associées contre la Russie ont entraîné des pénuries d'approvisionnement de
divers produits de consommation ainsi que de certains intrants de production
clés, contribuant à une forte inflation dans le monde. La Banque de Namibie
(BoN) a réagi à cette crise mondiale en augmentant le taux d'intérêt au-delà
de ce qui était prévu. Le taux d'inflation annuel s'est accéléré pour atteindre
un pic de plus de cinq ans de 6.8% en juillet 2022, en raison de la flambée
des coûts de l'alimentation et du transport et des effets persistants des
blocages liés à la COVID-19 et des conditions météorologiques extrêmes.
En août 2022, la BoN a relevé son taux directeur de 75 points de base à
5.5%,8 mettant la Namibie à égalité avec l'Afrique du Sud, qui a relevé son
taux d'intérêt de référence du même montant en juillet 2022, et s'aligne sur
d'autres banques centrales cherchant à atténuer l'inflation et à stopper les
sorties de capitaux.9 La hausse des taux d'intérêt exercera une pression
supplémentaire sur la croissance des prêts hypothécaires en 2022, le coût
des prêts augmentant, car la plupart des banques commerciales augmenteront
leur taux préférentiel et leur taux de prêt hypothécaire.10

Loyd Sungirirai and Sam Mwando CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Windhoek

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

16.41 Namibian Dollar (NAD)
7.13 Namibian Dollar (NAD)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 587 344 |  1 371 422

1.81% |  3.66%
42.3%
1.1%

n/d |  n/d
43.9%

23.11%

21.7%
55%
57.2
134 |  0.61

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2020) [b]

$US4 729
$US12 236 million
2.43%
3.6%
6.9%
68%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [g] |  Durée [h]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021) [f]
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2018) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [i]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [g]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [g]

49 077
$US2 997.8 million
9 – 13% |  30 années
100%
23.8%
8

30.8%
229 999
$US470.91 million
377

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [j]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [k]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2021) [l]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area  (2021) [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [n]

274 897
216 452
n/d

365 000 NAD

310m2

3 800 NAD
85 NAD ($US5.18)
Papier

104

44 days |  13.8%

10.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Atenu Developments

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme   (UN-

HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Bank of Namibia

[g]    Standard Bank
[h]    Bank Windhoek
[i]     NAMFISA
[j]     Title Deed Office of Namibia
[k]    Namibia Statistics Agency (NSA)
[l]     Property Centre Namibia
[m]   Ohorongo Cement
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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et en renforçant la résilience.11 Le pays a donné la priorité aux mesures
d'adaptation, comme indiqué dans les Plans Nationaux de Développement (PND),
entre autres documents, et mis en évidence dans la communication sur
l'adaptation. Parmi les priorités d'adaptation recommandées figurent l'amélioration
des normes d'ingénierie et de construction résilientes au climat pour les
infrastructures dans les secteurs du logement, du rail, des transports, du littoral,
de la gestion des déchets, des télécommunications, de la réfrigération et de
l'énergie.12

La Namibie a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de divers
cadres d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, notamment la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), le Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe
2015-2030 et le Plan National de Gestion des Risques de Catastrophe (NDRMP)
de 2011 (actuellement en cours de révision).13 Le NDRMP vise à guider et à
renforcer les capacités nationales de gestion des risques de catastrophe et à fournir
un cadre pour la gestion sectorielle et régionale des risques de catastrophe en
Namibie. Le ministère du Développement Urbain et Rural prend des mesures
pour prévenir, préparer et se relever des incendies impliquant les composants
structurels de divers types de propriétés résidentielles, des défaillances
d'infrastructures et la réhabilitation des infrastructures endommagées avant,
pendant et après les situations de catastrophe.

Accès au financement
La Namibie possède l'un des systèmes financiers les plus sophistiqués et les plus
développés d'Afrique.14 Il comprend un large éventail d'institutions, qui sont pour
la plupart privées. Le secteur bancaire est mature, rentable et bien capitalisé. La
Namibie compte huit banques commerciales : Bank Windhoek, First National Bank,
Nedbank, Standard Bank, Trustco, Banco Atlantico, Bank BIC et Letshego. Celles-ci
sont dominées par quatre grands conglomérats financiers (dont trois sont des
filiales de banques sud-africaines) qui détiennent 98% du total des actifs
bancaires.15 Les banques commerciales proposent divers financements immobiliers
via plusieurs produits tels que le financement hypothécaire, le financement du
capital et le financement du développement. Le secteur de l'industrie financière
non bancaire est également bien développé, avec un actif total d'environ 62% du
PIB,16 dominé par les fonds de pension privés et le Fonds de Pension des
Institutions Gouvernementales (GIPF). La Namibie a également un certain nombre
d'institutions de financement du développement, notamment la Banque de
Développement de Namibie et la Banque Agricole de Namibie.17

Il n'y a pas de sociétés de construction en Namibie et le pays n'a pas encore
adopté de réglementation pour l'enregistrement d'une société de construction
auprès de la BoN.18 Les sociétés de construction sont des institutions formées
pour recevoir des dépôts et ensuite prêter de l'argent pour acheter ou améliorer
exclusivement des maisons.

Il existe sept fournisseurs de prêts hypothécaires privés en Namibie. Cependant,
ces prêts hypothécaires sont principalement accordés aux ménages à revenu élevé,
mettant en évidence un accès inégal au financement du logement : en particulier,
l'accès des groupes à revenu moyen et faible au financement hypothécaire est
limité. Par exemple, les prix moyens des maisons en Namibie se situent entre
823 000 N$ (50 148 $US) et 854 000 N$ (52 037 $US) pour une maison de
65m2.19 Avec une durée de prêt hypothécaire de 20 ans, comme pour la plupart
des fournisseurs de prêts hypothécaires, l'emprunteur paie, en moyenne, un
remboursement compris entre 7 142 N$ (435 $US) et 7 411 N$ (452 $US).20

En outre, les prêts hypothécaires en Namibie sont actuellement confrontés à un
fort taux d’impayés (retards et non-paiement des prêts hypothécaires),
principalement en raison de l'impact de la COVID-19 et de la forte inflation.  Cela
réduit l'appétence pour le risque des institutions hypothécaires fournissant des
prêts sur le marché du logement, en particulier parmi les segments à revenu
moyen et faible, qui restent mal desservis. La croissance annuelle des crédits
immobiliers accordés aux ménages a été de 2.6% fin 2021 contre 5.2% l'année
précédente.21 La faible demande de crédit hypothécaire reflète généralement
une faiblesse du marché du logement dans un environnement économique
déprimé.

La Shack Dwellers Federation of Namibia (SDFN), un réseau de 605 systèmes
d'épargne à petite échelle qui, en 2019, comptait 20 400 membres à travers le
pays, se présente comme un acteur clé en matière de financement du logement.
Il s'agit d'un programme de logement communautaire qui produit des logements

sûrs et de bonne qualité en Namibie.22 D'autres groupes d'épargne indépendants
qui ne font pas partie du SDFN existent également. Le Namibian Clay House Project
Development Trust se concentre sur des projets qui développent et fournissent des
solutions innovantes utilisant des matériaux locaux et durables. Cela fournit un
assainissement respectueux de l'environnement et permet aux communautés
d'utiliser de l'argile dans la construction de maisons, luttant ainsi contre la
dégradation des terres. SDFN a eu un impact significatif sur la vie des ménages
urbains à faible revenu en Namibie. Les femmes et les plus vulnérables ont été
autonomisés grâce à une participation active au SDFN, ce qui a permis de rompre
avec le leadership descendant qui rendait traditionnellement les gens apathiques.
En raison de leur besoin immédiat d'eau, de nourriture et d'abris, la durabilité
environnementale n'est généralement pas une préoccupation pour les pauvres.
Cependant, le Namibian Housing Action Group et le SDFN soutiennent les efforts
pour répondre à ces besoins. La fabrication locale de blocs de béton creux sur
place, par exemple, évite le besoin de transport, et la plantation d'arbres sur des
parcelles individuelles est encouragée. En aménageant la propriété par eux-mêmes,
les membres peuvent être sensibles aux éléments environnementaux existants,
tels que les arbres centenaires et de la verdure.23

Les institutions financières non bancaires comprennent les microprêteurs, les
prêteurs sur gages et les sociétés de financement et de crédit-bail supervisées par
l'Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA). Il y
avait 426 institutions enregistrées et réglementées en août 202224 avec une valeur
comptable totale des microcrédits en cours à 7.4 milliards N$ (451 millions $US),
soit une augmentation de 8.1% par rapport à 2021.25 De nombreux Namibiens
dépendent des prêts en espèces, ainsi que des microcrédits et des prêts aux
particuliers pour compléter leurs revenus mensuels et leurs frais de subsistance.
Bien qu'une nouvelle loi sur le microcrédit ait été appliquée en octobre 2018,
dans le but de protéger les emprunteurs contre les pratiques abusives de
l'industrie, le secteur a été en proie à des plaintes de consommateurs allant de la
prolongation non autorisée des périodes de prêt et des intérêts surchargés.26

La Société Financière Internationale (SFI), une institution financière internationale
et membre du Groupe de la Banque mondiale, a accordé des millions de dollars
namibiens (50 millions $US) aux filiales bancaires et de microfinance de Letshego
Namibia. Le soutien financier de la SFI aidera Letshego à promouvoir l'accès au
financement du logement via des prêts hypothécaires abordables et des prêts à
l'amélioration de l'habitat pour les personnes mal desservies en Namibie.27

Letshego, le plus grand microprêteur de Namibie, a lancé un financement de
logements abordables destiné aux personnes qui ont du mal à accéder à un
logement en raison d'un manque d'abordabilité, de critères de crédit rigoureux
et de restrictions dans l'emplacement des maisons. Le financement est une solution
tout-en-un avec un terrain et une maison personnalisable, ou un capital pour
acheter du matériel pour rénover des maisons ou des propriétés existantes, où
que les structures soient situées.

La Namibie dispose de divers instituts et programmes de logement qui fournissent
des logements abordables. La National Housing Enterprise (NHE) est une société
d'État chargée de fournir des logements abordables aux particuliers,
principalement des employés du gouvernement, et propose des logements à bas
prix d'une valeur de 170 000 N$ (10 359 $US). Il s'agit d'une initiative du ministère
du Développement Urbain et Rural. Le programme Build Together, créé en 1992,
est un programme de prêts de microcrédit, de terrains et de logements soutenu
par l'État. Le programme se concentre sur les personnes dont les revenus sont
inférieurs à 3 000 N$ (183 $US). 

Abordabilité
Le taux de chômage de la Namibie était de 21.68% en 2021 avec un taux de
chômage des jeunes de 40.44% – et un total de 22.7% d'hommes au chômage et
de 20.62% de femmes au chômage.28 Le secteur du logement namibien est classé
en cinq segments de marché29 à savoir : ultra-faible, avec un revenu mensuel des
ménages compris entre 0 et 5 000 N$ (305 $US) représenté par 62% de la
population ; faible, avec un revenu mensuel des ménages compris entre 5 000 N$
(305 $US) et 10 000 N$ (609 $US) représenté par 25% de la population ; moyen,
avec un revenu mensuel des ménages compris entre 10 000 N$ (609 $US) et
20 000 N$ (1 219 $US) représenté par 10% de la population ; élevé, avec un
revenu mensuel des ménages compris entre 20 000 N$ (1 219 $US) et
40 000 N$ (2 437 $US) représenté par 1.7% de la population ; et ultra-élevé, avec
un revenu mensuel des ménages supérieur à 40 000 N$ (2 437 $US) représenté
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par 1.1% de la population.30 Ce sont les groupes à revenu très faible ou faible
qui sont durement touchés par l'inabordabilité du logement. En Namibie, un
ménage est considéré comme en mesure de se permettre d'acheter une maison
si cela coûte 3.5 fois le revenu brut du ménage pour un ménage à revenu unique
ou 2.9 fois le revenu brut du ménage pour les ménages à deux revenus.31 La
plupart des produits de financement du logement exigent que les emprunteurs
aient un salaire minimum de 12 900 N$ (786 $US) ou (dans certains cas) de
14 300 N$ (871 $US).32

Pour être admissible au NHE, il faut des revenus mensuels supérieurs à 5 000 N$
(305 $US) et un acompte de 10% de la valeur de la propriété. Généralement, ce
régime est axé sur une population ayant une certaine forme de revenu, qui
représente plus de 40% de la population. Le programme Build Together soutient
ensuite les segments à très faible revenu et à faible revenu.33

La plupart des pauvres n'ont pas les moyens d'acheter des terres car elles sont
très chères. Le coût d'un terrain viabilisé de 375 m2 est le plus élevé à Windhoek,
coûtant 228 000 N$ (13 893 $US), et le moins cher à Keetmanshoop, coûtant
20 300 N$ (1 237 $US), suivi de Rundu, coûtant 30 050 N$ (1 831 $US).34

La construction totale d'une maison standard de trois chambres coûte en
moyenne 616 886 N$ (37 589 $US) à Windhoek, tandis qu'à Keetmanshoop, elle
pourrait coûter 407 940 N$ (24 857 $US) en raison des prix variables des terrains.
Les prix élevés des matériaux de construction exacerbent le coût élevé de la
construction de logements. Le prix moyen d'un sac de ciment est estimé à
85 N$(5 $US), ce qui porte le coût total moyen du ciment pour une maison de
trois chambres à 14 050 N$ (856 $US).35 La viabilisation complète d'un nouveau
terrain de 150m2, y compris les infrastructures larges, les routes en gravier,
l'éclairage public et l'électricité, est estimée à 45 000 N$ (2 742 $US), et la
viabilisation complète de 300m2 est estimée à 86 000 N$ (5 240 $US). Une
maison principale de 35m2, y compris les matériaux de la salle de bain et de la
cuisine, coûte 40 000 N$ (2 437 N$).36

NHE agit en tant que promoteur et financier de logements liés au crédit pour les
personnes gagnant entre 5 000 N$ (305 $US) et 20 000 N$ (1 219 $US) par
mois ou un revenu familial combiné de 30 000 N$(1 828 $US) par mois. Les
périodes de remboursement des prêts varient entre 20 et 30 ans au taux d'intérêt
préférentiel moins un. De plus, une garantie de 20% ou un dépôt de 5% est
requis.37 Le programme Build Together se compose de quatre sous-programmes :
les prêts au logement urbain/rural, le logement social, la transformation des
quartiers pour célibataires et le programme de modernisation des établissements
informels. Il est largement utilisé pour l'élément prêt, les montants des prêts variant
entre 3 000 N$ (1 823 $US) et 40 000 N$ (2 437 $US).

Offre de logement
L'estimation la plus récente du déficit de logements en Namibie provient du NDP4
et s’élève à 300 000 unités. Il faudra 76 milliards N$ (4.6 milliards $US) pour
résorber ce déficit.38 Avec seulement 7 200 nouvelles unités construites par an,
le gouvernement n'a pas d'impact réel sur le déficit de logements pour les groupes
à faible revenu. De plus, la population namibienne croît à un taux de 1.8% par an
selon les données de 2021.39

Le Deuxième Plan de Prospérité Harambee en Namibie (HPPII) s'est fixé pour
objectif de fournir 85 000 logements dans tout le pays d'ici 2025 par le biais des
acteurs publics et privés suivants : la NHE, le GIPF, le SDFN, la vallée d'Ongos, les
conseils régionaux, les autorités locales et d'autres acteurs privés tels que les
promoteurs du secteur, y compris les urbanistes, les promoteurs immobiliers de
masse, les partenariats public-privé et les promoteurs immobiliers particuliers qui
construisent des logements abordables en utilisant le financement par emprunt
et par actions (debt ou equity).

La liste d'attente pour le seul NHE s'élevait à un peu plus de 8 000 ménages en
2011.40 Entre sa création en 1993 et 2010, la NHE n'a livré que 8 000 maisons.
La NHE s'est vu attribuer 5 000 unités au cours de la période de quatre ans, mais
son taux de livraison est encore bien inférieur à l'objectif prévu.41 Les contributions
du gouvernement aux projets de logement de l'État tels que la NHE et le
programme Build Together semblent moins efficaces que le secteur privé. Le SDFN
et les promoteurs privés à travers divers programmes au cours de la période
2015/2016, ont construit un total de 3 271 maisons.42

Le principal défi dans la livraison de logements en Namibie est le manque de
terrains viabilisés disponibles, qui ralentit à la fois le processus de livraison de
logements et fait grimper les prix des terrains viabilisés. La disponibilité limitée de
terrains viabilisés est principalement due à un processus d'approbation long et
obsolète pour la proclamation, l'arpentage, la subdivision et l'enregistrement des
terres. Parmi les autres défis figurent la capacité financière limitée des autorités
locales et le manque de géomètres et d'autres personnels qualifiés au niveau
local.43

Marchés immobiliers  
Le marché immobilier namibien est fondé sur un système bien établi et sécurisé
d'enregistrement et de propriété des biens. Le pays a rendu l'enregistrement des
propriétés plus transparent en publiant des normes de temps pour la délivrance
des actes et des cartes cadastrales officielles. Les lois et politiques namibiennes
reconnaissent la capacité des femmes à hériter, à posséder et à accéder à la
propriété. La Namibie compte 41.5% de femmes enregistrées avec des droits
d'utilisation des terres sécurisés conformément à la loi sur la réforme foncière
communale.44

Les prix des logements en Namibie continuent d'augmenter, bien qu'à un rythme
plus lent. L'indice FNB des prix de l'immobilier résidentiel affiche une croissance
moyenne sur 12 mois de 4.7% à fin mars 2022.45 Mais les prix des logements
dans la capitale Windhoek sont en baisse et la demande est maintenant en forte
baisse en raison d'une augmentation agressive continue des taux d'intérêt et d'une
inflation accrue conduisant à une méfiance pour le crédit.  Cela précipite une baisse
de la demande de prêts hypothécaires et d'accession à la propriété en général.
Les ventes de terrains résidentiels se sont contractées en moyenne de 16.2% à
fin 2021, contre 45.2% à fin septembre 2021, mais inférieures à la croissance de
18% enregistrée en 2020. L'indice FNB des loyers résidentiels du quatrième
trimestre de 2021 a affiché une contraction plus faible de 0.7% nettement
meilleure que les 2.1% enregistrés un an plus tôt.46

Le Conseil des Agents Immobiliers de Namibie réglemente les professions de
l’immobilier en veillant à ce que toutes les personnes exerçant les activités d'un

NAMIBIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Namibie

–   11.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 0%                                                 –   100% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
N$10 000
par mois

qui gagne  
N$15 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
N$315 019

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
N$472 529

avec un emprunt
hypothécaire.
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agent immobilier en tant que service au public soient enregistrées auprès de lui.
Un certificat de fonds de fidélité, qui doit être renouvelé chaque année, est délivré
comme preuve de cette inscription et confirmation qu'une telle personne est
légalement autorisée à exercer les activités d'un agent immobilier.

Les taux fonciers sont calculés en fonction de la valeur municipale de la propriété.
Cela signifie que les charges diffèrent d'une propriété à l'autre. La valeur municipale
de la propriété comprend le terrain et les améliorations.47 La Namibie a rendu
le transfert de propriété plus coûteux en augmentant les droits de mutation et
de timbre. Des droits de timbre et des droits de mutation sont également imposés
sur l'acquisition de biens immobiliers. Le droit de timbre est payable à 12 N$
(0.73 $US) pour chaque tranche de 1 000 N$ (61 $US) et le droit de transfert
est payable à 12% de la valeur d'acquisition de tout bien acquis par une personne
et payable dans les six mois suivant l'acquisition.48

Politique et législation
Les réformes politiques des systèmes de logement et de régime foncier du pays
créent de nouvelles opportunités en éliminant les goulots d'étranglement pour la
fourniture de terrains viabilisés et de logements en milieu urbain. Le secteur privé
est désormais essentiel pour répondre à la demande croissante de logements
formels, moderniser les établissements informels, créer des produits de
financement hypothécaire abordables et tirer parti des opportunités de
financement climatique et de construction écologique. Le gouvernement a
examiné la Politique Nationale du Logement (NHP) de la Namibie de 2009 avec
la NHP 2022 révisée, publiée par l'Integrated Land Management Institute en février
2022. La nouvelle politique montre qu'il y a un besoin annuel d'environ 30 000
unités de logement pour remplacer les logements existants et futurs logements
insalubres de 2021 à 2030.  Le NHP 2022 préconise que des modèles de
logement alternatifs tels que la location sociale, la location avec option d'achat et
les coopératives d'habitation doivent être explorés par le biais d'expérimentations
continues, ainsi que d'un suivi et d'une évaluation des résultats. La politique
coopérative namibienne de 2017 a incorporé des coopératives d'habitation et
des coopératives d'épargne et de crédit en mettant en commun des ressources
pour acheter et développer des terres à titre privé. Le rôle du gouvernement est
d'aider les coopératives à acquérir des terres pour des activités de développement
ou de redistribution à leurs membres.49

Selon les Nations Unies, 6.9% des femmes âgées de 20 à 24 ans étaient mariées
ou en couple avant 18 ans.50 L'indicateur 5.1.1 des Objectifs de Développement
Durable (ODD) mesure les efforts du gouvernement pour mettre en place des
cadres juridiques qui promeuvent, appliquent et surveillent l'égalité des sexes. La
Namibie comptait 91.7% de cadres juridiques sous l'indicateur des ODD axés sur
la prévention de la violence à l'égard des femmes. Les politiques de logement du
gouvernement namibien ne se concentrent pas sur les jeunes ou les femmes. Une
incidence de la pauvreté de 19% dans les ménages dirigés par une femme contre
16% pour les ménages dirigés par un homme montre qu'il est nécessaire de
prendre en compte équitablement les femmes et les groupes vulnérables dans la
formulation des politiques.51 Cependant, il est nécessaire de développer des
données financières ventilées par sexe dans les données sur le logement.

Le gouvernement namibien a créé en 2001 un comité national multisectoriel sur
les changements climatiques pour orienter les activités et mesures nationales visant
à s'adapter aux changements climatiques. Le gouvernement a également élaboré
une Politique Nationale sur le Changement Climatique (NCCP) en 2011, ainsi
qu'une Stratégie et un Plan d'Action National sur le Changement Climatique
(NCCSAP) qui ont été approuvés par le Cabinet en 2014. Le NCCSAP est un
instrument clé et un plan de mise en œuvre stratégique qui opérationnalise le
NCCP de 2013 à 2020.52 Le gouvernement namibien étudie des options pour à
la fois accroître la sécurité énergétique et encourager l'utilisation efficace de
l'énergie par le biais du programme Vision 2030, qui soutient le développement

d'une alimentation de base adéquate grâce à la construction d'infrastructures
énergétiques. La révision des codes nationaux du bâtiment pour incorporer les
technologies des énergies renouvelables et les principes d'efficacité énergétique
et le programme namibien d'efficacité énergétique dans les bâtiments (NEEP)
préconisent l'adoption à l'échelle nationale de technologies et de pratiques
écoénergétiques dans les bâtiments commerciaux et résidentiels tels que les
immeubles de bureaux gouvernementaux, les hôpitaux, hôtels, écoles et
éventuellement un échantillon de bâtiments résidentiels.53

La loi de 2012 sur la gestion des risques de catastrophe vise à établir des
institutions de gestion des risques de catastrophe en Namibie. Un plan de gestion
des risques de catastrophe est en place pour couvrir, entre autres, la sécheresse
et les inondations dues au changement climatique. Il vise également à fournir une
approche intégrée et coordonnée de la gestion des catastrophes qui se concentre
sur la prévention ou la réduction des risques de catastrophes, l'atténuation de la
gravité des catastrophes, la préparation aux situations d'urgence, la réponse rapide
et efficace aux catastrophes et le relèvement post-catastrophe.54

Opportunités
L'Agence Namibienne des Statistiques (NSA) a publié les premières statistiques
foncières urbaines en 2021. La publication fournit des résumés du nombre de
parcelles viabilisées dans toutes les zones urbaines proclamées. La publication
concerne principalement les terrains résidentiels tout en tenant également compte
des autres utilisations des terrains urbains. La Namibie est la 58e nation la moins
corrompue sur 180 pays, selon l'indice de perception de la corruption 2021
rapporté par Transparency International et le pays semble être resté constant sur
la plupart des mesures. Sur l'indice des droits de propriété, la Namibie était 54e
en 2022.55 Les scores vont de 0 à 100, des scores plus élevés sont plus
souhaitables, ce qui signifie que les droits de propriété sont mieux protégés. Il
existe des possibilités d'améliorer la disponibilité des données relatives au
titre/mode d'occupation, à la construction, au financement et à la vente de maisons.

Le HPPII a proposé que la Namibie devienne un fournisseur d'énergie verte. La
Namibie est déjà mieux positionnée sur le plan des ressources, avec son fort
potentiel de production solaire, éolienne et de biomasse, et sa brousse
envahissante largement répandue dans le nord du pays, ce qui permet une capacité
de production à grande échelle basée sur la bioénergie.56

Selon l'indice du logement de la FNB Bank, la Namibie reste un pays où les prix
de l'immobilier sont élevés et où l'offre de logements est en hausse, ce qui
présente des opportunités pour le secteur.57 Pour relever le défi du capital
insuffisant et de la disponibilité de terrains abordables et viabilisés, afin de fournir
des maisons conformément à son mandat, la NHE a recherché des partenaires
privés pour augmenter le nombre de maisons qu'elle livre. Les agences
internationales font partie de la solution aux efforts de livraison de terres et de
logements. Le développement urbain durable inclusif de la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) soutient le ministère du Développement
Urbain et Rural dans ses efforts pour guider l'urbanisme des autorités locales et
pour mettre à niveau les quartiers informels. D'autres banques de développement,
telles que la KfW et la Banque Africaine de Développement, financent des projets
sélectionnés.58

Sites web
Banque de Namibie  www.bon.com.na
First Capital Namibie  www.firstcapitalnam.com
Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie
www.namfisa.com.na
Agence namibienne des statistiques  www.nsa.org.na
Portail du gouvernement de la Namibie  www.npc.gov.na
Atenu Developments  www.atenudevelopments.com
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

La plupart des informations proviennent d'organisations publiques et de
ministères, mais sont soit obsolètes, subjectives ou incomplètes.

La BoN et la NAMFISA sont les principales sources de données
macroéconomiques liées au financement du logement. Les ressources
de la BoN contiennent des données relatives à l'endettement global des
ménages et à la performance du marché hypothécaire. Les bulletins
statistiques de NAMFISA contiennent des données relatives à la
performance du marché de la microfinance. https://www.bon.com.na/ 

La NSA est la principale source de données publiques sur l'offre et la
demande de logements. Cette institution publie des statistiques
mensuelles sur le nombre et la valeur des constructions achevées pour
quatre grandes villes. Les données du côté de la demande de la NSA
comprennent ses statistiques foncières, l'enquête sur les revenus et les
dépenses des ménages, l'enquête démographique intercensitaire et le
recensement de la population et du logement. Ces sources contiennent
des données utiles pour profiler et segmenter la demande du marché
du logement. https://nsa.org.na/page/publications

Les données hypothécaires et les statistiques sur les transactions
foncières sont quasi inexistantes ou, lorsqu'elles existent, ne sont pas
catégorisées, traitées ou analysées avec suffisamment de rigueur pour
être fiables.

La numérisation du registre des actes est toujours en cours et devrait
faciliter la mise à disposition publique des données.

Applications vertes pour le logement abordable

NEEP, qui se concentre sur l'application verte des bâtiments, est un
nouveau projet cofinancé par le Fonds pour l'Environnement Mondial
(FEM). Le projet de trois ans est mis en œuvre par le ministère des Mines
et de l'Énergie et l'Institut des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique de l'École polytechnique de Namibie.

Les principales sources d'énergie de la Namibie sont le pétrole,
l'hydroélectricité, l'électricité importée et le charbon importé. Les
ressources internes du pays fournissent moins d'un tiers de ses besoins
énergétiques. Il y a environ un million de Namibiens sans accès à
l'électricité, ce qui signifie que près de la moitié (47%) du pays vit sans
accès à l'électricité. Ceci est lié à un manque de prestation de services
essentiels par le conseil des quartiers informels où vivent 66% des
populations urbaines.

L'initiative du Green Building Council Namibia se déroule également dans
le cadre du NEEP.

Le bâtiment de la FNB Namibia Holdings à Parkside a obtenu la
première note de conception 5 étoiles Green Star en Namibie.
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Le taux d'intérêt maximum sur les prêts hypothécaires résidentiels se situe entre 12.5 et
13.6%.14 Le financement de logements est très marginal au sein du système bancaire.
Le crédit alloué au financement de logements est passé de 14.2 milliards de CFA (22.54
millions $US) en 2013 à 20 milliards de CFA (31.74 millions $US) en 2017 représentant
4% de l’encours total de crédit.15

La BHN propose des crédits immobiliers à sa clientèle sur une durée allant jusqu’à 30 ans.
Orabank Niger accompagne les projets immobiliers de ses clients entre 3 000 000 CFA

Vue d’ensemble
Le Niger s’étend sur 1 267 000km2 et compte 25 130 810 habitants en 2022.
Le désert du Sahara couvre plus de 80% de sa superficie. Sa population croît
annuellement de 3.75%.1 Le taux d’urbanisation est faible (16.75%) mais la
croissance de la population urbaine est rapide (4.5% en 2021).2

Cette urbanisation rapide causée en partie par l’exode rural entraine une
pression sur les terres agricoles. Le pays est confronté à un faible taux de
couverture des centres urbains en outils de planification et à un phénomène
d’insécurité. Un déséquilibre existe entre l'offre et la demande de logements
provoquant une recrudescence de l’autoconstruction et l’augmentation de
la population des bidonvilles à 59%.3

Entre 2020 et 2021, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) a baissé de
3.6% à 1.3%.4 La faiblesse de l’offre agricole et la baisse du revenu par
habitant de 2.3% ont laissé plus de 10% de la population dans l’insécurité
alimentaire. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême est
passé de 9 800 000 à 10 500 000 en 2021. Ce nombre pourrait atteindre
10 700 000 en 2022 en raison de la forte croissance démographique.5

Cependant, le taux de croissance économique du Niger devrait s’accélérer
en 2022 pour atteindre 6.9%.6 L’inflation moyenne annuelle est passée de
2.9% en 2020 à 3.8% en 2021 et reste supérieure à la norme de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L’inflation devrait rester élevée (5.1%
au 1e trimestre 2022) en raison de pressions persistantes à la hausse sur les
prix des denrées alimentaires accentuée par la guerre en Ukraine.7 La dette
publique a augmenté à 50.9% du PIB en 2021, contre 43.6% en 2020 avec
un risque modéré de surendettement.8 Le taux de change moyen annuel a
subi une hausse de 553.23 CFA pour 1 $US au 1er juillet 2021 à 630.05 CFA
au 1er juillet 2022. 

Le Niger est extrêmement vulnérable au changement climatique. L’économie
dépendant du secteur agropastoral, le changement climatique peut entraîner
une perte de croissance du PIB jusqu’ à 3% par an.9 Le Niger perd en
moyenne 40 milliards de CFA (63.49 millions $US) à cause des inondations
et des sècheresses. Depuis juin 2022, au moins 40 décès sont enregistrés dans
les inondations au Niger. Plus de 8 000 bâtiments se sont effondrés à cause
des constructions anarchiques.10

Accès au financement
L’environnement bancaire du Niger est composé de 20 établissements de
crédit dont 14 banques et six établissements financiers.11 Le Niger compte
39 institutions de microfinance. Les pensions, les compagnies d’assurance et
les marchés de capitaux restent très limités. L’inclusion financière est faible
avec seulement 6.76% de la population adulte de plus de 15 ans disposant
d’un compte bancaire. Les crédits octroyés par les institutions de microfinance
représentaient une faible part du crédit total.12

Le taux d’intérêt débiteur moyen sur les crédits a baissé de 9.12% en 2016
à 8.15% en 2020.13 Le taux de base bancaire varie d’une banque à une autre.
La Banque de l’Habitat du Niger (BHN) et la Société Nigérienne de Banque
(SONIBANK) propose le plus faible taux d’intérêt de prêts immobiliers à 6%.

Niger
El hadji Souleymane SOW CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Niamey

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XOF)
251.87 CFA Franc (XOF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

25 130 810 |  4 209 662

3.75% |  4.50%
58.8%
n/d
n/d |  n/d
15.9%

15.45%
0.8%
62%
n/d
189 |  0.40

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US596
$US14 951 million
1.35%
3.8%
5.14%
52%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2014) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2020) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2018) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

1 439
$US72.38 million
6 – 13% |  30 années
100%
0.26%
14

39.1%
136 328
$US31.64 million
37

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2014) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [j]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2021) [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2021) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [i]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [k]

2 419 116
667
n/d

8 900 000 XOF

57m2

50 000 XOF
5 200 XOF ($US8.25)
Papier

132

44 days |  7.4%

4.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       (UN-

HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 

[f]     Central Bank of West African States (BCEAO)
[g]    BIA Niger
[h]    Banque Habitat du Niger (BHN)
[i]     National Institute of Statistics
[j]     Dbimmoniger.com
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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(4 761.90 $US) et 10 000 000 CFA (15 873.06 $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, contracter une assurance, domicilier son salaire ou revenu crédible
durant la période de remboursement, être titulaire d’un contrat, faire une
inscription hypothécaire, avoir un plan de l’architecte et présenter un devis estimatif
et descriptif. La Banque Of Africa Niger (BOA Niger) et la Banque Atlantique
Niger 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.

En juin 2022, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a
décidé de relever le taux directeur 2.00% à 2.25% pour une croissance
économique.16 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. 

En janvier 2022, le Niger a levé un montant de 33 milliards CFA (52.39 millions
$US) de maturité 3 ans sur le marché financier de l’UMOA.17 Le 24 mai 2022,
L’État a lancé un emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne d’un montant
de 100 milliards CFA (158.73 millions $US) avec un taux d’intérêt de 6.5% sur
une maturité de 12 ans.18

En 2022, le nombre d’Institutions de Microfinance (IMF) est de 37, en dehors des
caisses affiliées aux réseaux. Le niveau de l’encours est passé de 21.938 milliards
CFA (34.82 millions $US) en fin mars 2021 à 19.397 milliards CFA (30.79 millions
$US) en fin mars 2022, soit une baisse de 11.58%. Le montant des créances en
souffrance est passé de 11,35 milliards CFA (18,02 millions $US) en 2021 à 8.13
milliards CFA (12.90 millions $US) en 2022.19

Abordabilité
La demande annuelle de logements au Niger est estimée à 40 000 dont 5 000
pour la capitale. La vision stratégique de l’État est de fournir des logements à
moindre coût. La BHN a été mise en place avec un Fonds National de l’Habitat
afin de financer le logement abordable. L’offre de logement abordable du
gouvernement et du secteur privé reste insuffisante et l’autoconstruction
représente la grande partie du parc immobilier. 

La proportion de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté,
devrait passer de 41.8% en 2021 à 41% en 2022, soit une baisse de 0.8%.
Cependant, le nombre de pauvres devrait augmenter de 200 000 personnes en
2022 en raison de la croissance démographique rapide.20 L’indice de Gini mesuré
à 37.3% montre une inégalité dans la répartition des dépenses ou des revenus
entre les différentes couches de la population.21 La proportion de l’emploi
informel dans le secteur non agricole était de 89% en 2018.22 Seulement 22%
des travailleurs salariés ont accès au financement du logement.23 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 le revenu. Ecobank propose une
quotité cessible de 50% du revenu et Orabank Niger propose jusqu’à 60%. Ces
conditions de prêts rendent inaccessible un logement abordable à une grande
partie des ménages. 

Selon l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel, le taux de
chômage combiné au sous-emploi lié au temps de travail est le plus élevé (29.8%)
de la zone UEMOA.24 Le Niger en mis en place le Fonds de Développement de
l’Inclusion Financière (FDIF) d’un montant plus de 30 milliards CFA (47.62 millions
$US) pour le financement de femmes et de jeunes.25 La plupart des ménages,
soit 61% accordent leur priorité aux dépenses liées à l’alimentation et boissons
non alcoolisés. Les dépenses liées au logement, eau et électricité sont la priorité
de 18.1% des ménages.26

Offre de logement
Pour combler le déficit de logement au Niger, le gouvernement s'est engagé à
construire 25 000 logements sociaux sur la période 2016/21.27 En 2022, L’État,
en partenariat les promoteurs immobiliers Africa Tech et Global Gate, devrait
livrer 1 550 logements à Niamey pour un coût de 17.6 milliards CFA (27.94
millions $US).28

L’Institut National de la Statistique (INS) estime la moyenne annuelle de
construction de logements à 4 275 dans Niamey et à 11 420 logements pour le
milieu urbain. Les logements dans les grandes villes sont à 95% construits dans
l’informel.29

En 2012, le Niger disposait d’un parc immobilier de 2 419 116 logements pour
les 2 419 836 ménages ordinaires, dont 17.9% en milieu urbain. Les constructions
traditionnelles en banco constituent 54.7% des types d’habitation en milieu urbain,
15.7% sont des villas et 9.9% des cases.30

La proportion de la population ayant accès, de façon durable, à une source d’eau
potable, s’est améliorée sur la période 2014/19 en passant de 42.4% à 55.1%.
Cette performance pourrait s’expliquer par la réalisation d’importants ouvrages
hydrauliques. En milieu urbain, 39 527 branchements particuliers, 544 bornes
fontaines et 595.90km de conduites ont été réalisés et ont permis de toucher
plus de 667 270 personnes.31 Seuls 19.3% de la population urbaine ont accès à
l'électricité.32 Le prix du sac de 50kg de ciment s’élève à 5 200 CFA (8.25 $US)
en 2022 contre 5 000 CFA (7.94 $US) en 2021. 

Marchés immobiliers  
Le marché de l’immobilier est fragilisé par un manque de fonds nécessaires pour
le financement de l’habitat. En dépit de la loi 2018-25 du 27 avril 2018 portant
sur le principe fondamental de la construction et de l’habitation, la question de
l’habitat constitue toujours une préoccupation pour les habitants des centres
urbains.33

La tenure foncière comprend deux grands systèmes : le système formel et les
systèmes coutumiers. L’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 portant les
principes d'orientation du Code rural est le principal texte en matière foncière.
Selon l’article 4 de cette ordonnance, tous les nigériens peuvent accéder au foncier,
sans discrimination liée au sexe ou à l’origine sociale. Les femmes peuvent hériter
lorsque la coutume le permet.34

Il existe un programme d’archivage physique et numérique des documents
fonciers. Par ailleurs, Le Millenium Challenge Account (MCA-Niger) a pris l’initiative,
en 2020, de doter les commissions foncières communales de moyens techniques
pour améliorer la gestion du foncier souvent source de litiges et de conflits.35 En
revanche, 95.5% des ménages propriétaires de terres ne possèdent pas de
documents légalement authentifiés. Aussi, seulement 11.1% des propriétaires (ou
copropriétaires) de leurs logements d’habitation possèdent de titre ou acte de
propriété.36 Au niveau national, 77.1% des ménages sont propriétaires et 7% sont
locataires. Cependant, en milieu urbain, seuls 43.2% des ménages sont propriétaires,
plus de 30% sont locataires et 10.9% occupent des logements familiaux.37

Le coût médian par mètre carré d'un terrain non viabilisé à Niamey est de 20 000
CFA (31.75 $US) par mètre carré. Les prix sont actuellement plus élevés au centre
Niamey. Le prix du loyer est d’environ 100 000 CFA (158.73 $US) pour des
maisons qui répondent à certaines normes. A Niamey, le loyer moyen d’une
chambre et salon a subi une hausse de 40 000 CFA (63.49 $US) à 50 000 CFA
(79.37 $US) en 2022. Le prix du loyer augmente continuellement et la
règlementation n’est pas appliquée.38 En centre-ville, les loyers mensuels varient
entre 150 000 CFA (238 $US) et 300 000 CFA (476.15 $US) pour un
appartement.39

Selon le rapport Doing Business 2020, le Niger est à la 115e place pour
l’enregistrement de propriété qui compte quatre procédures et 13 jours pour un
coût de 7.4% de la valeur de la propriété. Le même rapport classe le Niger à la
180e place pour la facilité d’obtention des permis de construire avec
19 procédures en 98 jours. Le coût des permis de construire reste élevé avec
32.4% de la valeur de la propriété.40

Politique et législation
Le fondement de la politique nationale en matière d’habitat est la Loi N° 98-54
du 29 décembre 1998.41 Après avoir défini la politique nationale en matière
d'habitat, le gouvernement, montre sa volonté de mener une lutte contre les
conditions de vie indécentes. Une stratégie nationale de développement urbain a
été élaborée et adoptée en 2004. En octobre 2021, le Niger a mis en place une
Commission Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat, pour réhabiliter le
mécanisme pour un développement urbain. 
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Le décret n°2022-488_PRN_MP du 10 juin 2022, porte adoption du Plan de
développement économique et social (PDES) 2022/26. Le PDES 2022/26 est la
deuxième déclinaison quinquennale de la Stratégie de développement durable et
de croissance inclusive Niger 2035.42

La loi n° 2001-32 du 31 décembre 2001 a pour objet de fixer le cadre juridique
de toutes les interventions de l’État et des autres acteurs ayant pour effet la
structuration, l’occupation et l’utilisation du territoire national et de ses ressources.
La Loi n° 2008-03 du 30 avril 2008 portant loi d’orientation sur l’urbanisme et
l’aménagement foncier fixe les règles et les procédures de base en matière de
planification urbaine et d’urbanisme opérationnel ainsi que de contrôle de
l’utilisation du sol urbain.43 

Depuis 2014, le gouvernement collabore avec des promoteurs immobiliers en
vue d’accroitre l’offre en logements. En décembre 2018, l’État a constitué un Fonds
National de l’Habitat, domicilié dans la BHN afin de contribuer à faire baisser les
prix de l’habitat social par le biais de la bonification des taux d’intérêt, de la garantie
des prêts et du refinancement des prêts à l’habitat.44

L’ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 portant les principes d'orientation du
Code rural met un accent sur l’égalité d’accès au foncier sans discrimination. Selon
la coutume, les femmes accèdent généralement au foncier par prêt sur les terres
familiales. Cet accès n’est pas remis en cause en cas de décès du chef de famille
ou de divorce.45

Opportunités
Le Niger bénéficie d’un avantage naturel étant donné sa position stratégique et sa
population. Les mesures prises par le pouvoir public et le développement du
secteur de l’énergie et agricole constituent des opportunités. Le Niger figure parmi
le Top 5 mondial des pays producteurs d’uranium. Les infrastructures socio-
économiques ont été renforcées notamment la centrale électrique de
Goroubanda, la rénovation de l’aéroport international et de certains complexes
hôteliers. La croissance économique devrait s’accélérer en 2022 et 2023 pour
atteindre 7.2%. La croissance du pétrole, qui a été négative ces deux dernières
années, devrait atteindre 20.6% et 86.2% en 2022 et 2023.46

La demande en logement 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 politique nationale pour l’accès au logement décent.
Le cadre réglementaire du logement a permis l’augmentation du nombre de
promoteurs immobiliers. En 2020, le Niger a gagné des places par rapport à la
facilité de faire des affaires. Pour appuyer les efforts du Gouvernement et combler
le besoin en logements, le secteur privé a un rôle à jouer.  

Face à la demande croissante de ciment et au déficit de production locale, la plus
importante cimenterie du Niger a été créée en 2019 à hauteur de 50 milliards
CFA (79.37 millions $US). D'une capacité de production estimée à plus de
650 000 tonnes par an, soit 80% des besoins nationaux en ciment, la société offre
un ciment 100% nigérien de qualité et à un prix compétitif.47

Malgré les aléas climatiques, la crise sanitaire de la COVID-19 et l’instabilité
sécuritaire, une résilience est notée dans le secteur du logement et de son
financement. Moins d’un habitant sur deux a accès à l’eau potable. Selon les
données du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, en 2019, 42.7% de
la population urbaine bénéficie d’un service optimal d’eau potable, contre 3.8%
pour les populations rurales. Une augmentation des investissements dans le secteur
de l’eau devient nécessaire. 

Sites web
INS  www.stat-niger.org 
SONIBANK  www.sonibank.com
BHN  www.bhn.ne
Orabank Niger  www.orabank.net/fr/filiale/niger
BOA Niger www.boaniger.com
Jumia  www.jumia.ne

NIGER – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Niger 

–   9.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 0%                                                 –   100% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA123 000
par mois

qui gagne  
CFA127 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA4.388 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA4.531 million

avec un emprunt
hypothécaire.

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L’Institut National de la Statistique (INS) collecte, produit, analyse et
diffuse des informations sur l’économie et la société nigérienne. L’INS a
réalisé quatre Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat
(RGPH) en 1977, 1988, 2001 et 2012. Le cinquième RGPH est prévu
en fin 2022. L'Enquête sur les Caractéristiques de l’Habitat et le Cadre
de Vie mise en œuvre par l’INS présente des informations sur le
logement mais pas sur son financement. Ces rapports de l’INS sont
disponibles en ligne. La BCEAO fournit des informations sur les
conditions de financement bancaire de l’habitat dans les pays de
l’UEMOA. 

La direction des Statistiques du ministère de l’Urbanisme et du
Logement créée en 2006 a mis en place une stratégie de collecte des
données sur le développement urbain, la couverture en logements
décents, l’assainissement du cadre de vie et l’amélioration du cadre
règlementaire.

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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Applications vertes pour le logement abordable

Confronté à un environnement naturel austère, le Niger a récemment
renforcé son cadre institutionnel et stratégique de lutte contre la
dégradation de l’environnement et les effets du changement climatique. En
2021, les mesures prises ont permis d’améliorer les scores du pays pour
l’Objectif de Développement Durable n°13 sur le changement climatique
; notamment, l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre causée par
la biomasse en favorisant la conservation, la substitution et l’économie de
l’énergie provenant du bois, et l’hybridation solaire/thermique.48 La
biomasse représente 67% de la production d’énergie. Le gaz naturel et le
solaire représentent 1% de la production d’énergie. Le pétrole brut
représente 29% de la production nationale.49

En 2021, le gouvernement a mobilisé 17,685 milliards CFA pour la
construction d’un centre de contrôle des réseaux électriques du pays. Le

Niger ambitionne d’atteindre un taux d’électrification national de 100%
d’ici à 2035.50 Concernant  la construction écologique, la startup
EcoHouse Niger fabrique des briques écologiques solides durables et
thermiques à un prix abordable.51 Des étudiants nigériens ont initié un
projet Niger-Vert qui valorise les ressources naturelles tout en facilitant
l’accès aux énergies renouvelables, notamment en fabriquant un charbon
écologique.52

En zone urbaine, 48.4% de la population a accès à l’électricité,53 L’accès
aux services basiques de l’eau est de 46.3% et 27% des citadins nigériens
ont accès aux services d’assainissement de base.54 Seuls, 19.3% des
nigériens ont accès à l’électricité en 2020.55
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Accès au financement
Au fil des ans, le gouvernement nigérian a fait des efforts délibérés et réfléchis pour
améliorer l'accessibilité au financement de l’habitat. L'un de ces efforts est la réduction
des fonds propres apportés par les personnes sollicitant des prêts immobiliers par le
biais du National Housing Fund (NHF) de 5% à 0% pour les prêts allant jusqu'à

Vue d’ensemble
Plus de la moitié (53%)1 de la population nigériane, estimée à 216 883 577
personnes,2 vit dans des zones urbaines. Avec sa population en forte
croissance,3 le Nigeria devrait devenir le troisième pays le plus peuplé du
monde d'ici 2050, avec plus de 300 millions d'habitants.4 Avec 33% de la
population totale au chômage,5 et un déficit de logements qui atteint
actuellement 28 millions d’unités,6 la plupart de la population urbaine vit dans
des bidonvilles.7 L'urbanisation, la croissance démographique, la pauvreté et
les niveaux élevés de chômage ont tous mis à rude épreuve le secteur
immobilier du pays et sa capacité à fournir des logements adéquats. Pour
tenter de résoudre les problèmes de logement dans le pays, le gouvernement
fédéral a lancé en 2016 le programme national de logement (NHP) pour la
construction de maisons dites acceptables, accessibles et abordables dans
tout le pays. Pour fournir plus de 300 000 logements et créer 1,5 million
d'emplois à travers le pays, le Family Homes Fund (FHFL) gère le Programme
national de logement social (NSHP) du gouvernement nigérian.

L'économie nigériane post COVID-19 est confrontée à un risque
d'effondrement en raison de la spirale inflationniste, et d'une baisse des
recettes ainsi que des gains en devises étrangères en grande partie due à la
chute des prix du pétrole et à la baisse de la demande. Le taux de croissance
au premier trimestre 2022 était de 3.11%.8 Cependant, par rapport au
dernier trimestre 2021, le PIB réel était de -14.66% au premier trimestre
2022, signe d'une réduction des activités économiques.9 En juin 2022, le taux
d'inflation annuel du pays était de 18.6%, soit 0,84 point de plus qu'en mai
2022 (17.7%).10

Le taux d'inflation est à son niveau le plus haut depuis plus de cinq ans, sous
l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, du coût élevé du diesel
et de la dévaluation du Naira. 

Le taux de change officiel Naira/$US est d'environ 419,2/1,11 tandis que celui
du marché parallèle est d'environ 660/1.12 Pour freiner l'inflation, la Banque
centrale du Nigeria (CBN) a augmenté son taux d'intérêt de référence pour
la deuxième fois consécutive en 2022. La CBN a porté le taux de 13% à
14%.13

Les questions de logement et de climat sont devenues d'actualité au Nigeria,
les catastrophes environnementales étant l'un des défis auxquels sont
confrontées de nombreuses villes du pays.14 En septembre 2022, l'Agence
nationale de gestion des urgences (NEMA) a révélé que 33 des 36 États du
pays avaient été ravagés par des inondations au cours des huit derniers
mois.15 Selon la NEMA, plus de 508 000 personnes ont été touchées et
37 633 maisons ont été détruites au cours de cette période.16 Parmi les
États touchés figurent les États de Jigawa, Taraba, Kano, Bauchi, Adamawa, Niger,
Anambra et Ebonyi.17 Pour prévenir les catastrophes liées au climat dans le
pays, le gouvernement fédéral a approuvé un plan national de préparation et
de réponse aux urgences liées aux inondations.18

Nigéria
Dr Roland Igbinoba CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Lagos, Kano, Ibadan,
Kaduna,Port-Harcourt, Benin
City,Maiduguri, Zaria, Aba, Jos

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

415.27 Nigerian Naira (NGN)
134.21 Nigerian Naira (NGN)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

211 400 704 |  111 505 415

2.52% |  4.03%
58.8%
2.7%

Bois |  Bois
18.0%

21.25%

9.8%
48%
43.0
163 |  0.54

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US2 085
$US440 777 million
3.65%
17%
11.5%
54%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2018) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

32 260
$US2 165.5 million
6 – 17% |  30 années
90%
0.50%
58

10.7%
n/d
$US2 437 million
887

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [i]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [m]

n/d
n/d
10

3 900 000 NGN

42m2

150 000 NGN
3 900 NGN ($US9.39)
Ordinateur - Scanneur

131

91 days |  11.3%

8.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 

Affordable Housing Institute                Nigeria Mortgage Refinance Company             Altair
Family Homes Funds                          Federal Mortgage Bank of Nigeria                   EchoStone Plc
International Housing Construction Show                                                                 Haggai Mortgage Bank

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Federal Mortgage Bank of Nigeria
[g]    Central Bank of Nigeria

[h]    Businessday.ng
[i]     Edgebuildings.com
[j]     REALL
[k]    Miller Fuller Foundation
[l]     NigerianPrice.com
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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₦5 millions ($US 12 040), et de 15% à 10% pour les prêts supérieurs à
₦5 millions ($US 12 040).19

La Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN), par le biais du NHF, accorde des
prêts immobiliers avec un taux d'intérêt minimum de 4% aux Primary Mortgage
Banks (PMB) accréditées. Les PMB rétrocèdent des prêts à 6% aux contributeurs
du NHF, avec une durée maximale de 30 ans.20

Environ 45% des Nigérians empruntent auprès du secteur formel.21 Cependant,
98% des femmes nigérianes ont été exclues du marché du crédit formel, n’étant
pas en mesure d'obtenir des prêts auprès d'institutions financières formelles
comme les banques.22 Ce manque de capacité d'emprunt pour les femmes a
été largement attribué à leur faible niveau d'éducation et à leur pouvoir de décision
limité. Toutefois, les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans ont obtenu de meilleurs
résultats que leurs homologues masculins sur plusieurs indicateurs, notamment
en ce qui concerne l'activité des comptes et les emprunts.23 En 2021, le
pourcentage de femmes nigérianes disposant d'un compte financier dans une
institution formelle a atteint 35%, soit le chiffre le plus élevé depuis 10 ans.24

En 2022, le FMBN a introduit un nouveau prêt immobilier de type location-vente
et sans intérêt pour encourager l'inclusion financière.25 Le modèle de location
avec option d'achat permet aux bénéficiaires d'emménager dans des maisons
financées par le FMBN ou pas, et de verser des loyers mensuels, trimestriels ou
annuels pour acquérir la pleine propriété.

Pour consolider le marché, la Nigeria Mortgage Refinance Company (NMRC)
assure le refinancement des prêteurs immobiliers afin de proposer des prêts à
long terme et à des taux abordables. La NMRC a refinancé des prêts immobiliers
pour un montant total de ₦21.1 milliards ($US 50.8 millions) en 2021, contre
₦17.4 milliards ($US 41.9 millions) en 2020.26 Jusqu'à présent en 2022, la société
a refinancé ₦30 milliards ($US 72.2 millions).27

Plus de 34 banques hypothécaires principales et 24 banques commerciales
opérant au Nigeria proposent des prêts immobiliers. Le nombre de prêts
immobiliers en cours était de 32 260 en 2021.28 Les taux proposés par les
banques hypothécaires principales et les banques commerciales peuvent atteindre
28.3%.29 alors que le taux d'intérêt de 6% proposé par le FMBN est le plus bas
du pays.30 En janvier 2021, afin de développer l’habitat, le FMBN a octroyé des
prêts pour une valeur totale de ₦35.78 milliards ($US 86.1 millions) dont ₦10.95
milliards (26.4 millions $US) ont été versés.31 Dans le cadre d'un plan stratégique
quinquennal pour le développement de l’habitat sur la période 2020-2024, le
gouvernement fédéral prévoit d'augmenter les fonds hypothécaires à ₦712
milliards ($US 1.7 milliard) d'ici 2024.32 Le ratio prêt/valeur des prêts
hypothécaires se situe entre 70 et 90%.33

Avec plus de 887 banques de microfinance agréées34 dans le pays, et un total de
8.1 millions d'emprunteurs, on estime que ₦1 trillion ($US 2.4 milliards) a été
versé aux clients entre 2005 et octobre 2021.35 Un prêt moyen de ₦250 000
($US 602) est proposé par le gouvernement fédéral en collaboration avec la Bank
of Industry Limited (BOI) par le biais d'un programme appelé Bottom of Pyramid
(BOP).36

Abordabilité
Après l'épidémie de la Covid-19, le taux de pauvreté du Nigeria a augmenté,
plongeant plus de cinq millions de personnes dans la pauvreté en 2022.37 Selon
les prévisions de la Banque mondiale, le nombre de personnes pauvres au Nigeria
devrait atteindre 95.1 millions à la fin de 2022.38 La croissance démographique
est en partie responsable du chômage. 

Selon le NBS, le taux de chômage du pays est passé de 27.1% au deuxième
trimestre 2020 à 33% au premier trimestre 2021, ce qui place le Nigeria au
deuxième rang mondial en matière de chômage.39

En raison du taux de chômage élevé et de la pauvreté, la plupart des habitants
des villes du Nigeria vivent dans des bidonvilles. 

Une étude réalisée en 2019 a révélé que 26 millions de ménages au Nigeria ne
sont pas propriétaires de leur logement.40 Dans le sud-ouest du Nigeria, une
région où les centres urbains sont les plus peuplés, le taux de propriété est de
25.5%.41

Afin d'améliorer l'accessibilité financière pour les personnes à faibles revenus, le
FMBN a approuvé un plan de développement quinquennal couvrant la période
2020 à 2024. Grâce à ce plan, le FMBN prévoit d'augmenter les contributions
annuelles du NHF de₦49 milliards ($US 118 millions) en 2018 à ₦285 milliards
($US 686 millions), de financer un total de 100 000 logements, de faire passer le
nombre de contributeurs du NHF de 4.8 millions en 2018 à 31.6 millions et
d'augmenter le nombre de prêts immobiliers à ₦712 milliards ($US 1.71 milliard)
d'ici 2024.42 Le FMBN s'associe également à des promoteurs immobiliers privés
pour livrer des maisons abordables. L'un de ces promoteurs est la Millard Fuller
Foundation (MFF). Un logement de 42m2 d'une chambre à coucher, pouvant être
agrandi et récemment construit par la MFF est vendu à ₦3.9 millions
($US 9 319)43 et loué à ₦15 000 (36.12 $US) par mois.44

Le FMBN a également lancé un produit hypothécaire de type « location-vente »
avec une période de paiement du loyer de 30 ans et un taux d'intérêt de 7% du
prix de la propriété.45 Le prix d'achat de la propriété est limité à ₦15 millions
($US 36 121) et le paiement mensuel ou annuel ne doit pas dépasser un tiers du
revenu mensuel ou annuel du demandeur.46 En outre, les candidats à ce
programme de location-vente doivent être âgés de plus de 18 ans, cotiser au NHF
depuis au moins six mois et fournir la preuve d'un flux régulier de revenus pour
garantir le remboursement du prêt.47 Les autres produits hypothécaires proposés
par la Federal Mortgage Bank of Nigeria comprennent des prêts pour la
rénovation des logements, des prêts pour la construction et des prêts immobiliers
destinés à la diaspora. 

Le gouvernement fédéral tente également de combler le manque de logements
dans le pays par le biais du Family Home Funds Limited (FHFL). L'initiative du FHFL
offre divers programmes d'aide aux prêts immobiliers destinés aux ménages à
faibles et moyens revenus. L'un de ces programmes est un fonds d'aide à la
propriété (HTO).48 Il s'adresse aux acheteurs d'une première maison qui peuvent
fournir un apport en fonds propres de 10% du prix de la propriété. Le fonds HTO
offre un prêt participatif différé à faible coût pouvant atteindre 40% du coût de la
maison, ce qui réduit de moitié le remboursement de l'hypothèque. Le dispositif
du fonds HTO est soutenu par plusieurs institutions de financement hypothécaire
et de développement, dont la Banque africaine de développement (BAD). En
2021, la BAD a approuvé un financement allant jusqu'à ₦24.9 milliards ($US 60
millions) pour le FHFL par le biais de son programme d'aide aux prêts
immobiliers.49 Avec le soutien de la BAD, jusqu'à 3 750 nouveaux prêts
immobiliers HTO seront financés. Cela permettra de créer directement environ
9 375 emplois et d'aider au moins 18 750 bénéficiaires.50

En 2021, le FHFL avait achevé plus de 5 408 logements, en avait 9 148 en
construction et prévoyait de commencer la construction de 13 543 logements
supplémentaires.51

Offre de logement
Bien que le secteur immobilier ait contribué à hauteur de 5.34% à la croissance
du PIB au premier trimestre 2022,52 l'offre de logements reste insuffisante. Avec
₦470 milliards ($US 1.13 milliard) budgétés pour l’habitat en 2022, le
gouvernement fédéral a déclaré que ₦21 trillions ($US 50,6 milliards) seraient
nécessaires pour s'attaquer aux 28 millions de logements déficitaires53 à travers
le pays.54

L'augmentation du coût des matériaux de construction et le coût élevé des
terrains dans les centres urbains sont deux des facteurs qui entravent l'offre de
logements. La forte dépendance aux matériaux de construction importés permet
au secteur de la construction de répercuter les effets des dépréciations du taux
de change. En 2021, le Nigeria a dépensé plus de ₦386.3 milliards ($US 930.2
millions) pour importer du fer et de l'acier.55 Des sources du secteur indiquent
que 65% des matériaux de construction sont importés.56

Pour réduire les coûts de construction des bâtiments, le gouvernement fédéral
s'associe aux principaux producteurs de ciment (tels que Dangote, BUA Cement
et Lafarge) pour vendre du ciment avec une remise de 30%.57 Un sac de 50 kg
de ciment Dangote est généralement vendu à ₦4 050 ($US 9.75),58 tandis que
le coût du terrain dans un centre urbain de l'État de Lagos varie entre
₦550 000/m2 ($US 1 324) et ₦1 million/m2 ($US 2 408).59 La taille minimale
d'une parcelle résidentielle dans les zones urbaines est de 463,6 m2.60 Souvent,
cette taille de terrain correspond à la moitié d'une parcelle.
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Pour augmenter l'offre de logements, le gouvernement fédéral, par le biais du plan
de développement national, entend livrer 500 000 à 1 million de logements. Le
secteur public développera 20% de ces biens.61 Le FMBN a octroyé plus de 4 985
prêts immobiliers et financé des prêts pour la rénovation de logements d'une
valeur de ₦49.3 milliards ($US 120 millions) à 60 500 bénéficiaires entre 2017 et
2022.62 À travers le Nigeria, le FMBN a également financé la construction d'au
moins 9 500 logements abordables.63

En outre, les NHP du ministère des Travaux et du Logement ont achevé au moins
4 652 logements à travers 34 des 36 États du Nigeria.64

En ce qui concerne l'offre de terrains, le ministre des Travaux et du Logement a
révélé que 5 000 certificats d'occupation (C-d-O) ont été délivrés depuis 2017
et qu'un total de 2 738 demandes d’autorisation à la cession de terrains ont été
approuvées.65 Les partenariats public-privé ont également joué un rôle important
dans le domaine du logement. Par exemple, le FMBN et plusieurs acteurs du
secteur privé ont été chargés de construire 8 700 nouveaux logements entre
2017 et 2020.66

Pour mettre en œuvre le programme de logements sociaux du gouvernement
fédéral, tous les États ont été encouragés à fournir des terrains pour la
construction de logements abordables. En conséquence, plus de 2 000 hectares
de terres avec des titres de propriété ont été donnés par 24 États en 2021.  Le
programme de logement social vise à fournir 1,5 million de maisons aux personnes
à faibles revenus.

Marchés immobiliers  
La faiblesse des droits de propriété en vertu de la loi sur l'utilisation des terres, le
manque d'accès sécurisé aux terres, l'accès limité au financement et les mauvaises
performances macroéconomiques restent les principaux défis du marché
immobilier nigérian. Pour de nombreux Nigérians, l'obtention de titres de
propriété est considérée comme une tâche ardue. Le coût, la durée et le processus
varient selon les États. Par exemple, l'obtention d'un C-of-O et l'enregistrement
d'une propriété dans l'État de Lagos coûtera environ 15% de la valeur de la
transaction et prendra au moins six mois, avec sept phases comprises dans le
processus d'enregistrement. À Abuja, le processus et la durée sont similaires à
ceux de Lagos, mais le coût est d'environ 12% de la valeur de la propriété.67

Dans le prolongement des performances de l'année dernière, le secteur
immobilier a connu une croissance de 10.8% au premier trimestre 2022, soit une
augmentation de 7.3% par rapport au dernier trimestre 2021.68 Entre janvier et
mars 2022, le secteur du logement a contribué positivement au PIB du pays.69

Cette performance est en grande partie liée à l'augmentation des investissements
de la diaspora, alors que le dollar continue de se renforcer localement. 

Le journal Business Day a fait état d'une augmentation de plus de 50% du loyer
mensuel des maisons dans les principales villes du Nigeria, telles que Lagos, Abuja
et Port Harcourt. 

Par exemple, dans les zones abordables de Lagos, un appartement de trois
chambres à coucher qui se louait auparavant à ₦400 000 ($US 963) est passé à
₦600 000 ($US 1 445), tandis qu'un appartement de deux chambres à coucher

est passé de ₦350 000 ($US 842) à ₦550 000 ($US 1 324).70 Dans la région
d'Ikoyi, dans l'État de Lagos, selon l'emplacement, le coût du terrain varie entre
₦550 000/m2 ($US 1 324.4) et ₦1 million/m2 ($US 2 408).71

Selon l'indice des prix de l'immobilier Roland Igbinoba (RI Index), alors que les
prix de l'immobilier sont restés sur une tendance croissante durant la période
post COVID-19, le rendement locatif sur le marché est resté faible, à une moyenne
de 5%.72

Alors que les activités en lien avec la campagne politique prennent de l'ampleur
en cette année pré-électorale, les politiciens et les parties prenantes intéressées
vont vendre leurs actifs immobiliers pour obtenir des liquidités. Cela peut affecter
les prix des logements à court terme, car il y aura une offre accrue d'actifs à
revendre. 

Politique et législation
Le Nigeria ne manque pas de politiques pour relever les défis du secteur du
logement. Les objectifs en matière de logement abordable ne sont toujours pas
atteints, en partie à cause du manque de mise en œuvre et de coordination
efficaces des politiques de logement, des problèmes de sécurité dans certains
endroits et d'un environnement macroéconomique difficile qui influence la
dynamique de la demande. Néanmoins, les parties prenantes du gouvernement
et du secteur privé continuent de trouver des moyens de combler le manque de
logement abordable, de renforcer les capacités du secteur et de veiller à ce que
les valeurs et l'éthique professionnelles soient respectées dans le secteur. 

Récemment, l'assemblée nationale a présenté un projet de loi visant à créer un
Chartered Institute of Mortgage Bankers and Brokers of Nigeria (CIMBBN).
L'objectif est d'accroître les possibilités d'accession à la propriété en formant et
en créant un secteur immobilier bien informé.

De même, le FMBN a continué à faire pression sur l'assemblée nationale pour
qu'elle révise les lois sur le NHF et le FMBN afin d'inclure une augmentation du
capital social de la banque. Il est également question d'amender la loi NHF afin
d'augmenter le nombre de contributeurs aux fonds. Actuellement, la loi NHF n° 3
de 1992 exige que tous les travailleurs nigérians gagnant ₦3 000 ($US) 7.2 et
plus contribuent à hauteur de 2.5% de leur salaire de base. 

Les parties prenantes et les praticiens du secteur ont également continué à
demander la mise en œuvre de la loi type sur les hypothèques et les saisies
(MMFL). Le NMRC est à l'avant-garde dans ce domaine. 

La MMFL contribuera à renforcer la confiance des investisseurs dans le marché,
car la loi sur l'aménagement du territoire ne contient actuellement aucune
disposition spécifique concernant la saisie des hypothèques. 

Opportunités
L'intérêt des investisseurs se déplace progressivement du segment du marché
nigérian concernant le logement à revenu élevé vers celui du logement à faible
revenu. Cette évolution est une réponse à l'augmentation des coûts de
construction, à un taux d'inflation à deux chiffres, à la dépréciation de la monnaie

NIGÉRIA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Nigéria 

–   11.50% de taux d’intérêt                               –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
₦46 569
par mois

qui gagne  
₦32 500
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
₦1 567 518

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
₦1 093 954
avec un emprunt
hypothécaire.



locale et à la forte demande de logements de la part des ménages à revenus
faibles et moyens, en particulier dans les centres urbains à forte population. 

Pour attirer les investisseurs, les experts en logement ont motivé le gouvernement
pour qu’il renforce les exigences légales. Ces exigences comprennent la facilité
d'obtention des autorisations et des permis de construire, la mise à disposition
des alimentations en énergie et en électricité, et de meilleurs processus
d'enregistrement des propriétés. D'autres exigences sont la protection des
investisseurs minoritaires, la facilité d'accès aux solutions de crédit, des régimes
fiscaux favorables, l'application des accords contractuels et la création d'une loi
forte sur les saisies pour protéger les investisseurs et les bailleurs de fonds.

Au cours des dix dernières années, le Nigerian Exchange Group (NGX) Plc a levé
plus de ₦72 milliards ($US 170 millions) pour des sociétés immobilières telles
que UPDC Real Estate Investment Trust, Abbey Mortgage Bank et UACN
Property Development.  La NGX a également l'intention de lancer  un « impact
board » - une plateforme pour la cotation, l'émission et la négociation de titres
de créance durables.74 La "plateforme » soutiendrait également la cotation
d'obligations sociales qui permettraient de lever des capitaux pour répondre aux
besoins inhérents au secteur du logement, tout en aidant le Nigeria à respecter
ses engagements en matière d'objectifs de développement durable."75

En outre, l'utilisation des billets de trésorerie appelés aussi titres de créances
négociables (TCN) par les acteurs du secteur présente également d'énormes
opportunités. Les TCN sont des titres de créances à court terme dont la durée
peut aller jusqu'à 270 jours et qui sont cotées à la Bourse FMDQ.76 Le fait que
les taux d'intérêt soient inférieurs à ceux des banques incite à lever des TCN. 

Lekki Gardens Estates Limited a récemment signé un TCN de ₦25 milliards
($US 60 millions) à un taux réduit de 14.5%77 qui sera coté à la Bourse FMDQ. 

Les solutions de technologie immobilière (proptech) sont développées et
déployées par de jeunes startups et fondateurs de proptech. Certaines sont des
plates-formes d'investissement immobilier comme Keble et Propcrowdy, qui
offrent aux investisseurs la possibilité d'être propriétaires de propriétés locatives
génératrices de revenus. 

D'autres, comme Spleet, Rent Small Small et Haap Living, ont étendu le concept
d'économie de partage à la location et ont aidé de nombreux Nigérians à payer
leurs loyers mensuellement au lieu du paiement initial traditionnel d'un à deux
ans. De nombreux autres acteurs, tels que Propertypro et Buy Let Live, sont
présents dans le secteur de l'annonce immobilière. 

Homerunner, Liveizy et Gatepass contribuent à résoudre les problèmes liés à la
gestion des propriétés. Les sociétés de capital-risque avaient investi plus de ₦830.4
millions ($US 2 millions)78 dans les startups proptech du Nigeria à la fin de 2021.
La Nigeria Proptech Association indique qu'il existe plus de 147 startups proptech,
mais qu'environ 70 d'entre elles sont actives.79

Sites web
National Bureau of Statistics  www.nigerianstat.gov.ng 
Central Bank of Nigeria  www.cbn.gov.ng
Real Estate Developers Association of Nigeria  www.rirfhud.org
The Housing Market Information Portal  www.hmip.nmrc.com.ng 
Focus Economics  www.focus-economics.com 
The Nigerian Property Centre  www.nigeriapropertycentre.com
Green Building Council of Nigeria  www.gbcn.org.ng 
Haggai Mortgage Bank www.haggaibank.com
Nigeria mortgage Refinance Company  www.nmrc.com.ng
Federal mortgage Bank of Nigeria  www.fmbn.gov.ng
EchoStone PLC  www.echostonehousingnigeria.com
Family Homes Fund  www.fhfl.com.ng
International Housing Construction Show  www.ihsabuja.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Le Housing Market Information Portal (HMIP) du NMRC est le dépôt
de données désigné pour le secteur du logement. Parmi les autres
sources de données sur le développement du logement et les
informations connexes, citons : le National Bureau of Statistics (NBS),
qui fournit des données sur les activités socio-économiques ; Statista,
qui publie les tendances et les données du marché nigérian ; Focus
Economics, qui publie des données sur les taux d'inflation ; The
International Comparative Legal Guides (ICLG), qui publie des
informations sur les lois et réglementations immobilières ; et le Nigerian
Property Centre (NPC), qui publie des données sur les listes de
propriétés, les prix des logements et les tendances du marché.

La qualité et l'intégrité des données sont un problème majeur. Cela est
dû en grande partie à la non-uniformité des données, ce qui réduit leur
utilité et leur valeur. La réticence du secteur privé à partager les données
pour des raisons de concurrence influence également la cohérence et
l'uniformité des données.

Applications vertes pour le logement abordable

Le gouvernement s'est engagé dans plusieurs programmes de
sensibilisation soulignant que les constructions vertes sont 20% plus
efficaces sur le plan énergétique que les constructions conventionnelles
et qu'elles permettent d'économiser 20% d'eau. Le gouvernement
cherche également des moyens d'encourager les investisseurs privés à
aller au-delà du coût initial élevé de la construction écologique pour
prendre en considération leurs avantages plus larges et à plus long
terme. Pourtant, la dépendance excessive à l'égard des matériaux de
construction importés, la dépréciation continue de la monnaie locale et
les coûts élevés de construction ont découragé les promoteurs
immobiliers d'investir dans les habitats dits écologiques.

Le Green Building Council of Nigeria (GBCN) est chargé de créer un
cadre de notation pour l'évaluation économique des constructions. Le
GBCN utilise l'outil d'évaluation Green Star SA (Green Star SA-Nigeria)
pour certifier les bâtiments écologiques. Pour améliorer le système de
notation, diverses politiques et contrôles ont été mis en place,
notamment le National Environmental Guidelines and Regulations
Enforcement Office (NESREA) ; la National Policy on the Environment
(NPE) ; et l'Environmental Protection Organization Act 1988. Le GBCN
est également membre des World Green Building Councils (WGBCs). 

Le NMRC s'est associé à l'IFC pour promouvoir les constructions vertes
par le biais du programme de certification EDGE. Alpha Mead
Development Company (AMDC), une entreprise pionnière du
programme EDGE, a fait état d'une économie d'énergie de 47%, d'une
économie d'eau de 32% et d'une économie de 50% sur l'énergie
intégrée dans les matériaux pendant la construction. AMDC a également
révélé que sa serre certifiée EDGE permet de réaliser une économie
moyenne de 32% sur les coûts des services publics. Un autre pionnier
de l'EDGE, KARMOD, a récemment annoncé une certification EDGE-
Advanced pour son domaine de 90 logements à Abuja. Plus de 370
logements ont été certifiés EDGE dans le pays. Le faible nombre de
constructions certifiées EDGE dans le pays est en partie dû au fait que
la mise de fonds initiale pour les bâtiments verts est nettement plus
élevée que celle des bâtiments conventionnels. La Banque de
développement du Nigeria, le FCSL et le NCIC ont signé un protocole
d'accord pour financer des projets verts au Nigeria.

Dans un pays où seulement 64% de la population a accès à l'eau potable
de base et où 160 millions (77.6%) de personnes n'ont pas accès aux
services d'assainissement de base, la nécessité d'une approche de
conception durable qui réduit l'utilisation de l'eau et favorise la collecte
des eaux de pluie donne aux constructions vertes la perspective
d'occuper une part plus importante du marché immobilier du Nigeria.
Plus important encore, la capacité des constructions vertes à produire
leur propre énergie électrique réduirait la dépendance à l'égard de la
source de production d'énergie du pays, qui est à 80% thermique et à
20% hydraulique.
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politique monétaire récessive s'est traduite par une hausse du coût des emprunts. Les
banques commerciales ont annoncé des changements de taux d'intérêt à 21% en
moyenne pour août 2022. L'évolution du marché du crédit affectera certainement l'accès
au crédit pour le secteur immobilier, tant pour les acteurs du côté de l’offre, tels que les
promoteurs immobiliers, que pour les acteurs du côté de la demande, notamment les
futurs propriétaires.

Ouganda

Vue d’ensemble
L'Ouganda est un pays enclavé au milieu de l'Afrique de l'Est qui offre
d’excellentes opportunités de connectivité mais qui est également confronté
à d’importantes problématiques de dépendances, et ce dans des proportions
égales. Le pays offre une passerelle permettant l’acheminement des
importations de Mombasa vers les pays voisins, notamment le Rwanda, le
Burundi, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo (RDC).
Pour ce faire, l'Ouganda dépend fortement du port de Mombasa au Kenya
en tant que voie commerciale pour répondre aux besoins croissants d'une
population de 43.7 millions d'habitants1 et qui croît au rythme de 3.0% par
an.2 La plupart des Ougandais dépendent du secteur agricole, qui représente
environ 22% du produit intérieur brut (PIB).3

La dernière décennie a été marquée par une augmentation de l'exode rural,
le taux de croissance de la population urbaine s'élevant actuellement à 5.3%
par an.4 La croissance de la population dans les villes a conduit le
gouvernement ougandais à prendre des initiatives visant à transformer
l'économie paysanne en un pays à revenu intermédiaire par la mise en place
ciblée du plan appelé « Vision 2040 ».5 Dans l’optique d’atteindre cet idéal,
les autorités ont créé un certain nombre de zones industrielles dans plusieurs
zones périurbaines telles que Kampala, Mukono, Luwero et Masaka dans la
région centrale, Jinja, Mbale et Tororo dans la région est, et Gulu dans la région
septentrionale. Ces mesures ont été accompagnées d'incitations fiscales visant
à encourager l'implantation d'industries dans les zones désignées. En outre,
pour stimuler les investissements, le gouvernement fournit gratuitement des
terrains viabilisés dans ces zones industrielles.6 Ces initiatives ont abouti à
l'augmentation de logements informels autour des zones industrielles, des
milliers de travailleurs industriels cherchant à se loger. 

L'économie ougandaise montre des signes prometteurs de reprise au
lendemain de la crise de la COVID-19. Le produit intérieur brut a atteint
4.6% au cours de l'exercice 2021/22, contre 3.4% l'année précédente.7 Le
secteur industriel s'est particulièrement bien comporté et a contribué à
hauteur de 26.8% au PIB du pays.8

La croissance économique a été largement soutenue par une politique
monétaire expansionniste qui a élargi l'accès au crédit grâce au plancher du
taux de référence de la Banque centrale (CBR) à un niveau historiquement
bas de 6.5%9 pendant une grande partie de l'exercice 2021/2022. 

Toutefois, les récentes évolutions sur les marchés internationaux, découlant
en grande partie du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont fait bondir le prix
du pétrole et d'autres matières premières. Ces événements se sont
répercutés sur l'économie ougandaise et ont considérablement contribué à
l’augmentation du prix des biens et des services.  Le taux d'inflation global
annuel a fortement augmenté et est passé à 7.9% en juillet 2022, contre 2.7%
en janvier 2022.10 Pour freiner la hausse de l'inflation, la Banque d'Ouganda
a réagi en augmentant le taux de la banque centrale (CBR). La première
augmentation a eu lieu en avril 2022, lorsque le CBR est passé à 7.5%, contre
6.5% le mois précédent, suivie d'une autre augmentation d'un point en juillet
2022 soit 8.5%, puis d'une autre augmentation à 9% en août 2022.11 Cette
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Principaux centres urbains Entebbe, Kampala

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

3746.39 Ugandan Shilling (USh)
1309.51 Ugandan Shilling (USh)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine 
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

47 123 533 |  12 041 476

2.98% |  5.35%
48.3%
n/d

Bois |  Bois
28.3%

40.19%

2.9%

64%
42.80
166 |  0.53

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2019) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]
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$US40 435 million
3.38%
5.7%
7.78%
75%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
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Nombre de prestataires de microfinance [f]
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6
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Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
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Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [i]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
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NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.
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Plus précisément, l'inflation continue d'augmenter rapidement pour l’ensemble
des biens de consommation et de services qui composent le panier moyen des
ménages. La hausse des prix mondiaux des produits de base, due en partie aux
perturbations de la chaîne d'approvisionnement provoquées par la COVID-19,
est accentuée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La hausse des coûts pour
les entreprises s'est déjà répercutée sur les prix à la consommation et a affecté le
secteur de la construction. L'indice dans ce secteur qui couvre les prix des
matériaux, les taux de salaire et les taux de location d'équipement, a permis de
mesurer un taux d’inflation en hausse soit 3.0% en mars 2022, contre 2.3% en
février 2022.12 Ce taux devrait atteindre un pic au premier trimestre 2023 et
revenir à l'objectif à moyen terme de 5% au milieu de 2024.13 Les perspectives
d'inflation sont incertaines et dépendent de l'évolution de la guerre entre la Russie
et l'Ukraine et des mesures éventuelles qui seront prises pour contenir le conflit. 

Bien que l'économie ait enregistré une croissance de 4.6% au cours de l'exercice
2021/22, la dégradation de la croissance mondiale et de l'environnement
inflationniste risque de compromettre les perspectives économiques nationales.
Ces évolutions auront un impact profond sur l'offre de logements pour un pays
qui est déjà aux prises avec un déficit estimé à 2,4 millions de logements et une
population qui augmente rapidement.

L'Ouganda est confronté à des changements climatiques, à une baisse du niveau
des eaux, à des inondations, à des glissements de terrain et à des sécheresses. La
croissance rapide de la population a eu des effets néfastes sur l'environnement,
notamment parce que les gens défrichent la couverture forestière pour s'installer.
Les glissements de terrain dans la sous-région d'Elgon ont laissé des milliers de
familles déplacées et sans abri au cours de la dernière décennie.14 En août 2022,
après de fortes pluies, des inondations ont privé 400 000 personnes d'accès à
l'eau potable et détruit plus de 2 000 hectares de cultures dans la région est du
pays.15 Les tentatives passées de réinstallation des ménages de la région d'Elgon
dans la zone plus sûre de Kiryandongo, dans le district de Masindi, ont été
entravées par l'insuffisance de fonds publics. Seuls 289 logements sur les 600
prévus avaient été construits à la fin du mois d'avril 2022.16 La plupart de ces
maisons ne disposaient pas d'installations sanitaires. Le ministère ougandais de la
préparation aux catastrophes est largement réactif et fournit généralement des
kits de survie de base aux familles touchées dans les zones sinistrées. En outre,
l'économie de l'Ouganda dépend encore largement de l'agriculture, ce qui rend
le pays très exposé aux effets du changement climatique et les ménages
vulnérables à l'insécurité alimentaire. 

Accès au financement
La reprise de l'activité économique au cours de l'exercice 2021/2022 a eu un
impact positif sur l'accès au financement, les institutions financières ayant renouvelé
leur intérêt pour une plus grande visibilité en créant de nouveaux réseaux
d'agences. Le nombre total d'agences bancaires est passé de 48 en 2020 à 614
en 2021, avec en parallèle une augmentation du nombre de guichets automatiques
bancaires (GAB) exploités par les banques commerciales, soit 49 guichets
supplémentaires pour atteindre un nombre total de 886 GAB en 2021. 

Le nombre cumulé de cartes financières du Credit Reference Bureau (CRB) et
délivrées aux emprunteurs a augmenté de 9,6% par rapport à décembre 2020
pour atteindre un nombre total de 2 157 828 cartes en décembre 2021.18 Dans
le même temps, le nombre d’agences ayant accès au système CRB est passé de
598 à 603. 

Les emprunteurs doivent posséder une carte financière, qui fonctionne comme
une carte de pointage (Credit score card), pour demander un crédit.19

L'augmentation du nombre de cartes indique une augmentation de la demande
de facilités de crédit. Ce constat est confirmé par une augmentation de 20% des
demandes de crédit auprès des CRB, soit un nombre total de demandes de
975 238 en décembre 2021, contre 810 782 en décembre 2020.20

Afin d'améliorer l'égalité des sexes dans l'accès au crédit, plusieurs institutions
financières ont lancés des programmes axés sur l'autonomisation financière des
femmes. La Housing Finance Bank , la DFCU Bank et la Centenary Bank21 ont
toutes créé des comptes d'épargne et des comptes professionnels différenciés
pour les femmes. Les titulaires de ces comptes ont la possibilité de se mettre en
réseau avec d'autres propriétaires d'entreprises et d'accéder aux formations
proposées par les banques respectives en matière de gestion financière et

d'entreprise. En revanche, la promotion de l'accès des femmes au financement du
logement n'a pas fait l'objet d'une grande attention. 

La demande de crédit a été plus prononcée dans l'espace bancaire commercial
et les banques ont enregistré une forte croissance du crédit au cours de l'année
2021, soit un taux de 8.8%, pour atteindre 17,7 trillions USh (4.72 milliards $US).
Les prêts des institutions de dépôt de microfinance (MDIS) ont augmenté de 2.3%,
tandis que ceux des établissements de crédit ont baissé de 58.4%, cela est lié au
changement de statut de la Post Bank qui est passé du statut d'établissement de
crédit à celui de banque commerciale en décembre 2021.22 Ce changement
permettra à la PostBank d'accéder à un plus grand nombre d'options de
financement en jouant le rôle de gestion et de collecte en lieu et place des agences
gouvernementales, notamment celui de l'Autorité fiscale ougandaise et du  secteur
des cotisations retraites. Ces fonds peuvent, à leur tour, permettre un financement
pour les actifs à long terme, y compris les prêts immobiliers. Les prêts à tous les
secteurs ont augmenté, à l'exception des secteurs des affaires et des services
sociaux où le nombre de prêt a baissé respectivement de 6.2% et 11.7%.23

Dans l'ensemble, le risque de crédit est resté élevé au cours du dernier exercice,
mais les effets les plus négatifs ont été tempérés par les mesures d'allègement du
crédit de la Banque d'Ouganda. La part des prêts non performants (PNP) dans le
total des prêts a augmenté pour atteindre un taux de 5.3% en juin 2022, contre
4.8% en juin 2021.24 Plus précisément, les PNP dans le secteur du bâtiment, de
la construction et de l'immobilier sont passés de 6.5% en juin 2021 à 9.7% en juin
2022.25

Les taux d'intérêt des banques commerciales ont augmenté, reflétant les impacts
résiduels de la pandémie sur les entités commerciales qui bénéficiaient encore du
soutien des mesures d'allègement du crédit (CRM) dans les secteurs de
l'éducation et du divertissement.26

Grâce à une politique monétaire accommodante, la croissance du crédit au secteur
privé (CSP) a persisté pendant une grande partie de l'année 2021. Le coût de
l'emprunt dans la plupart des segments du crédit à la consommation et aux
entreprises est resté faible, avec une moyenne de 16.3% pour les prêts des
banques commerciales. En raison des taux de prêt favorables, le secteur bancaire
a connu une légère augmentation de l'utilisation du crédit sectoriel au cours de la
période d'un an allant jusqu'à mai 2022.27 Les crédits pour les prêts immobiliers
ont augmenté de 11% entre juin 2021 et juin 2022.28

Alors que la demande et l'offre de crédit ont augmenté au cours de l'année
dernière (surtout à partir d'octobre 2021), la valeur des prêts accordés ne reste
que légèrement supérieure à la moitié de la valeur demandée par les
emprunteurs.29 La valeur des demandes de prêts, autrement dit la demande de
crédit, a augmenté pour atteindre 5.1 trillions USh (1.36 milliards $US) au cours
du trimestre allant jusqu'à janvier 2022, contre 4.9 trillions USh (1.30 milliards $US)
au cours du trimestre allant jusqu'à octobre 2021. D'autre part, La valeur des
approbations de prêts a légèrement augmenté soit un total de 2.9 trillions USh
(774.08 millions $US) au cours du trimestre allant jusqu'à janvier 2022, contre
2.8 trillions USh (747.39 millions $US) au cours du trimestre allant jusqu'à octobre
2021.30 Malgré cette hausse modeste de la demande et de la valeur des octrois,
la croissance du nombre de prêts libellés en shillings est tombée à 10.4% en
moyenne, contre 12.0% pour le trimestre clos en février 2022. Le fait que la
croissance du crédit ait ralenti malgré l'augmentation de la demande de crédit
indique que les banques sont de plus en plus réticentes à prendre des risques et
se concentrent davantage sur le recouvrement des créances douteuses.

La hausse de l'inflation au cours du premier semestre 2022 a compliqué la situation
sur le marché du crédit déjà fragile. En plus d'augmenter le taux de la banque
centrale pour contenir l'inflation, la Banque d'Ouganda a augmenté en juin 2022
le taux de réserves obligatoires (CRR) de 8 à 10% du total des dépôts des
banques commerciales. Cette augmentation du CRR a permis au régulateur
d'éponger plus de 600 milliards USh31 (160.15 millions $US) de liquidités du
marché. Autrement, ces liquidités auraient pu être disponibles pour stimuler les
prêts des banques commerciales pour les secteurs méritants, y compris le
logement.
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Abordabilité
Bien que le taux de chômage en Ouganda soit l'un des plus bas de la région
(2.9%),32 par rapport au Kenya (5.7%) et au Sud-Soudan (13.9%), l'accessibilité
financière reste un défi majeur. Les niveaux de pauvreté restent élevés (30%),33

ce qui fait qu’une maison neuve de deux chambres à coucher d’une valeur de 205
millions USh (54 719 $US)34 est hors de portée de la plupart des Ougandais à
faible revenu.

L’éventuelle baisse des prix de l’immobilier qui avait été anticipée pour la période
post-Covid, en raison de l'assouplissement des chaînes d'approvisionnement, n’a
pas eu lieu car l'inflation mondiale des prix des produits de base et des matériaux
de construction a contribué à augmenter le prix des terrains et des maisons dans
les principales zones urbaines de l'Ouganda. Le taux d'inflation annuel pour les
achats de matériels, la location d'équipements et les salaires a augmenté pour
atteindre 3% en mars 2022, contre 2.3% en février 2022. Les tôles de toiture ont
augmenté de 16.9% en mars 2022, le fer et l’acier de 11.7% et le ciment de 5.3%.35

Ces trois matériaux constituent les principaux articles manufacturés utilisés dans
la plupart des unités de logement abordables du pays. La flambée des prix des
matériaux de construction associée à l'augmentation des taux d'intérêt d'emprunt
continue d’entraver l'accès à des logements décents pour les propriétaires
potentiels. 

Le prix des unités de logement est resté relativement stable malgré la hausse des
prix des matériaux de construction. Le prix d'une maison neuve d'une chambre
à coucher de 46m2 est d'environ 120 millions USh (32 031 $US), tandis qu'une
maison de deux chambres à coucher de 98m2 coûte 185 millions USh
(49 381 $US) et un bien de trois chambres à coucher de 112m2 est évalué à
250 millions USh (66 731 $US).36 Ces prix sont susceptibles d'augmenter car
l'inflation affecte le nouveau stock de logement arrivant sur le marché.

Offre de logement
Le taux de croissance démographique élevé de l'Ouganda de 3%,37 associé à un
taux d'urbanisation élevé de 5.2%38 creuse l’écart entre la demande et l'offre de
logements décents. Le déficit actuel en matière de logement est estimé à 2.4
millions logements,39 la majeure partie de ces biens se situant dans le segment
des logements abordables. On estime en outre que ce déficit de logements
augmente de 300 000 unités par an, en grande partie à cause de l'expansion
démographique dans les zones urbaines.40 L'Ouganda n'a pas de programme
gouvernemental délibéré pour soutenir la livraison de logements abordables et
l'offre gouvernementale de terrains pour le logement abordable a été insignifiante.

Sa principale mesure a été l'extension gratuite de l'électricité aux zones rurales
par le biais de l'Agence d'électrification rurale, laquelle a été suspendue en 2020
en raison du manque de financement. Actuellement, le coût d'un nouveau
raccordement varie de 720 883 USh (192.4 $US) à 2 741 188 USh (731.7 $US)41

en fonction du nombre de poteaux nécessaires pour raccorder une maison. Cela
reste hors de portée de la plupart des propriétaires. 

Du côté de l'offre, les promoteurs privés fournissent environ 1 000 unités de
logement par an. Ils viennent en complément des ménages qui construisent
individuellement leur propre logement pour ensuite l’occuper. De nombreux
promoteurs individuels construisent également des logements destinés à la

location. La plupart de ces promoteurs construisent généralement moins de cinq
biens pour obtenir un revenu locatif passif. 

Compte tenu du manque de logements, près de la moitié (48.3%) de la population
urbaine du pays vit dans des habitats informels.42 Ces derniers ont un accès limité
à l'eau et à l'assainissement, ce qui pose des problèmes importants en matière
d'urbanisme. En Ouganda, les maisons traditionnelles sont construites avec des
murs en terre et des toits de chaume, tandis que les logements urbains utilisent
des briques en béton ou en terre et des toits en métal.43

Marchés immobiliers  
Au niveau des ménages, la demande de biens immobiliers est toujours importante,
en particulier pour les biens situés dans des lotissements résidentiels qui ont été
planifiés. Plusieurs promoteurs immobiliers de la Greater Kampala Metropolitan
Area (GKMA), qui couvre le district de Kampala et les zones urbaines du district
de Wakiso, ont vu certains de leurs biens en vente achetés en moins de trois mois.
Les prix mesurés par l'indice des prix de l'immobilier résidentiel (RPPI) pour la
GKMA ont chuté de 5.8% au cours du 2nd trimestre 2022, contre44 une baisse de
4.5% au cours du dernier trimestre 2021. Cette baisse de l'IPR est principalement
attribuée à une chute de 7.9% de l'inflation de l'immobilier résidentiel à Kampala
en mars 2022, par rapport à une augmentation antérieure de 17.4% au cours du
dernier trimestre 2021.

Au total, des prêts d'un montant de 7.2 trillions USh (1.92 milliards $US)
représentant environ 40% du portefeuille de prêts brut du secteur bancaire ont
été réaménagés par les institutions financières entre avril 2020 et mars 2022.45

Avec la réouverture de l'activité économique post confinement, les emprunteurs
ayant bénéficié du programme ont repris le remboursement de leurs mensualités
et ont ensuite contribuer à la réduction du niveau d’endettement général grâce à
l’allègement de crédit de 2.6 trillions USh (694.0 millions $US) en mars 2022,
contre 3.1 trillions USh (827.46 millions $US) en décembre 2021 et 5.2 trillions
USh (1.39 milliard $US) en septembre 2020,soit le montant le plus élevé.46 Les
saisies, notamment lorsque les emprunteurs n'ont pas respecté leurs obligations
dans les secteurs où le programme CRM a expiré le 30 septembre 2021 ont
également eu une influence sur cette diminution.

Politique et législation
En novembre 2021, la Banque d'Ouganda a révisé les droits de licence annuels
pour toutes les institutions financières qui sont encadrées et supervisées. Cette
décision visait, en partie, à harmoniser les droits de licence avec ceux des autres
États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et à augmenter la
ligne de financement de l'autorité de régulation. Selon la nouvelle structure d'octroi
de licences, les banques commerciales doivent payer le plus élevé des deux
montants suivants : 0,05% de leur revenu annuel brut (RAB) ou 50 millions USh
(13 346 $US), tandis que les établissements de crédit doivent payer le plus élevé
des deux montants suivants : 0.05% de leur RAB ou 20 millions USh (5 338 $US),
et les organismes de microfinance (MDIS) doivent payer le plus élevé des deux
montants suivants : 0.05% de leur RAB ou 10 millions USh (2 669 $US). 

La banque centrale est également en train de finaliser la rédaction du règlement
MDIS (Registered Societies) de 2021, afin de guider la surveillance réglementaire

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Ouganda 

–   22.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 15%                                               –   85% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Ush470 000
par mois

qui gagne  
Ush500 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Ush9.009 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Ush9.584 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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des sociétés coopératives d'épargne et de crédit (SACCO).  Une fois finalisé, ce
règlement ouvrira la voie à la supervision de certaines SACCO par la Banque
d'Ouganda. De plus, la Banque d'Ouganda est en train de finaliser l'amendement
de la loi de 2003 sur les institutions de dépôt de la microfinance. L'amendement
proposé permettra aux institutions de fournir des services bancaires islamiques,
des agents bancaires et des services d’assurance bancaire. L'amendement
permettra également l'accès aux agences de crédit. Cela favorisera par la suite
l'accès au financement pour les personnes à faible revenu qui cherchent à conclure
des accords de microfinancement, permettra aux micro-prêteurs d'établir des
dossiers de crédit comprenant les antécédents des emprunteurs potentiels et
améliorera le mécanisme de traitement des prêts, y compris ceux destinés au
secteur du logement. 

L'Autorité de régulation des prestations des retraites de l’Ouganda, en tant que
régulateur du secteur des pensions, a publié de nouvelles réglementations pour
permettre l'affectation de cotisations retraite dans le cadre de l'acquisition d'une
propriété résidentielle. Le règlement 2022 sur l'affectation des prestations de
retraite aux hypothèques et aux prêts donne la possibilité aux membres des
régimes de prestations de retraite d’accéder aux hypothèques ou aux prêts
immobiliers afin d'acheter, de construire ou de rénover un bien immobilier/une
maison en utilisant 50% de leur épargne accumulée comme garantie, par
opposition à l'utilisation de la propriété résidentielle ordinaire comme garantie.
Cette évolution devrait favoriser l'accès à un logement décent et faire de
l'accession à la propriété une réalité pour de nombreuses personnes en
permettant aux épargnants de tirer parti de leur épargne accumulée afin de
répondre à leurs besoins en matière de logement avant d'atteindre l'âge de la
retraite.

La réglementation prévoit en outre des conditions pour l'attribution des
prestations de retraite, notamment une période obligatoire de 10 ans de
cotisations et la possibilité pour l’organisme de prêt de n'accéder aux prestations
de retraite qu'en dernier recours dans le processus de recouvrement. 

Une fois harmonisée, cette évolution permettra à près de 2.5 millions
d'épargnants47 disposant d'un régime de retraite d'utiliser une partie de leurs
cotisations de retraite comme garantie pour la construction et le développement
de logements résidentiels.

Un autre développement important est l'amendement de la loi sur le Fonds
national de sécurité sociale (NSSF) qui permet l'accès à mi-parcours aux
cotisations de retraite pour les membres âgés de 45 ans ou plus ayant épargné
pendant une décennie, ou les personnes handicapées âgées de 40 ans ou plus
ayant épargné pendant une période similaire. Étant donné que plus de 60% des
cotisants de la NSSF qui prennent leur retraite utilisent leurs fonds de pension
pour acheter ou construire des maisons résidentielles,48 l'amendement de la loi
favorisera la livraison de logements résidentiels.

Au cours des trois premiers mois de l'entrée en vigueur de cette disposition (mars
à mai 2022), un total de 21 278 membres représentant 51.6% du total des
épargnants éligibles aux prestations à mi-parcours de la NSSF ont demandé leurs
20% de prestations. Un total de 414.1 milliards USh (110.53 millions $US) a été
versé, dont la majeure partie est allée au secteur de l'immobilier. 

Opportunités
La population croissante de l'Ouganda présente une opportunité unique
d'investissement dans le marché du logement résidentiel. Le besoin actuel en
logement se situe en grande partie dans le secteur moyen et haut de gamme. Il
concerne principalement les salariés d'entreprise ayant accès aux facilités de crédit
du secteur bancaire. Cependant, la majeure partie des deux millions de logements
nécessaires se situe dans le segment des logements abordables, la plupart des
propriétaires potentiels faisant partie du segment de la population ayant un faible
revenu.

En outre, la nouvelle réglementation sur l'utilisation des prestations de retraite
pour garantir un prêt immobilier offre une excellente occasion aux prêteurs et
aux promoteurs immobiliers d'élargir la portée de leur offre de produits à cette
niche émergente.

L'Ouganda dispose de nombreuses ressources d'énergie renouvelable qui
pourraient être utilisées pour la production d'énergie, notamment
l'hydroélectricité, la biomasse, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la tourbe
et le vent. Nombre d'entre elles n'ont pas encore été pleinement explorées.49

Le gouvernement ougandais élabore des projets avec des organisations
internationales de développement pour mieux utiliser ces sources d'énergie
renouvelables et ces projets pourraient présenter de nombreuses opportunités.

Sites web
Affordable housing  www.affordablehousing.ug
Bank of Uganda  www.bou.or.ug
National Planning Authority  www.npa.go.ug  
Uganda Bureau of Statistics  www.ubos.org
Soluti Finance East Africa Ltd  www.solutifinance.org

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement des prêts immobiliers sont compilées
mensuellement par la banque centrale et publiées sous forme agrégée
pour l'ensemble du secteur. Le site web de la Banque d'Ouganda lui-
même semble être incompatible avec certains navigateurs et certaines
pages s'avèrent inaccessibles.  

Cependant, les informations spécifiques sur le nombre de prêts
immobiliers émis par les institutions financières ne sont pas facilement
disponibles car les prêteurs sont réticents à partager ces informations. 

Applications vertes pour le logement abordable

Un certain nombre de prêteurs immobiliers commencent à intégrer des
solutions d'énergie renouvelable en tant que produits complémentaires
au prêt immobilier de base dans le cadre de l’obtention d’un logement
abordable.  Housing Finance Bank, la plus grande banque hypothécaire
du pays, propose désormais des prêts solaires, parallèlement à la facilité
de crédit supplémentaire adaptée au segment des logements abordables.
Les montants vont de 500 000 USh (133.5 $US) à 20 millions USh
(5 338.5 $US) et peuvent être utilisés pour la construction de logements,
y compris l'installation solaire à usage domestique.

La stratégie de développement de la croissance verte en Ouganda
s'appuie sur le plan Vision 2040 de l'Ouganda et sur le plan de
développement national pour soutenir une croissance économique à
faibles émissions, intégrant l'efficacité de l'utilisation des ressources, la
résilience climatique et la réduction des risques de catastrophe.

Le bois de chauffage et le charbon de bois sont les principales sources
d'énergie domestique en Ouganda. Leur utilisation contribue à des
problèmes environnementaux, notamment la déforestation et la
destruction des zones humides, et à des problèmes de santé dus à la
pollution de l'air en intérieur via la cuisson et le chauffage. Environ la
moitié des Ougandais ont accès à l'électricité et environ 24% ont accès
à l'électricité pendant plus de quatre heures par jour.50
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Plus de la moitié de la population du pays (3.1 millions de personnes) a eu besoin d'une
assistance humanitaire en 2022. Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des
Affaires Humanitaires (OCHA) et le gouvernement ont débloqué un Plan de réponse
humanitaire de 290 643 millions de francs CFA (461.3 millions de dollars US)14 qui a
permis de fournir une assistance vitale à 1.2 million de personnes au cours du premier
semestre 2022, soit 60% de l'objectif du Plan de réponse humanitaire 2022. 

Vue d’ensemble
La République centrafricaine (RCA) est un pays enclavé d'Afrique centrale,
riche en ressources naturelles, qui compte en 2022 une petite population de
5 017 604 d’habitants. Le taux de croissance de la population est inférieur à
2.9%, avec un taux de croissance annuel moyen inférieur à 1%.2 Cependant,
le pourcentage de la population urbaine est passé de 20.1% en 1960 à 40%
en 2021, ce qui a exercé une pression accrue sur les ressources en logement
du pays. En 2017, la RCA était l'un des pays les plus pauvres du monde, avec
un taux de pauvreté estimé à 75%.3 En 2018, la Banque Mondiale a estimé
que 95.8% de la population urbaine vivait dans des bidonvilles,4 ceci étant lié
aux niveaux élevés de pauvreté et d'insécurité en raison du conflit en cours
dans la région. Bangui, la capitale, abrite environ 41% de la population urbaine
totale. La plupart des citoyens n'ont pas accès aux services essentiels car les
infrastructures de base sont inadéquates5 pour rendre possible la
sédentarisation des personnes.

La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) s'est stabilisée à 0.3% en 2021,
alors que les projections antérieures à la COVID-19 tablaient sur une
croissance de 3.3%.6 Les secteurs de l'agriculture, de l'hôtellerie et du
diamant ont été les plus durement touchés, tandis que les transports, le
commerce et la finance continuent de constituer environ 42% du PIB. La dette
publique a légèrement diminué, passant de 47% du PIB en 2020 à 46% en
2021. La situation sécuritaire du pays et les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement ont poussé l'inflation à 4.4% en 2021, contre 2.3% en
2020.7 L'inflation devrait augmenter pour atteindre une taux de 4.3% en
2022 et chuter à 3.8% en 2023.8 La croissance du PIB devrait reprendre et
passer à 3.8% et 3.9% en 2022 et 2023 grâce à l'achèvement de projets
structurels dans les secteurs des transports et de l'énergie9 mais la chute des
prix des matières premières et la détérioration de la sécurité intérieure, entre
autres facteurs, pourraient freiner la croissance.10

Le développement économique est limité par la géographie non côtière de
la RCA, la faiblesse des systèmes de transport et une main-d'œuvre largement
non qualifiée. L'agriculture de subsistance, ainsi que l'exploitation forestière
et minière, constituent la majeure partie de l'économie. Le bois et les
diamants représentent la majeure partie des recettes d'exportation de la
RCA, suivis par le coton. Bien qu'il montre des signes prometteurs de
croissance, le pays est directement affecté par les fluctuations économiques
régionales, l'accaparement et la mauvaise gestion des ressources naturelles
par l'élite et les conflits régionaux persistants.11 Bien que le pays ait signé un
Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA) début 2019,
le rétablissement d'une paix et d'une sécurité durables reste un défi et la
faiblesse des institutions entrave le programme de réformes.12

Au 31 juillet 2022, le nombre total de Personnes Déplacées à l'Intérieur du
pays (PDI) en RCA était estimé à 647 883, dont 154 964 personnes vivant
dans des camps pour les PDI et 492 919 dans des familles d'accueil. Il s'agit
d'une augmentation globale de 6.2%, soit 37 618 déplacés internes par
rapport à juin 2022.13

République Centrafricaine
Christian-Lambert Nguena1 CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Bangui

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XAF)
277.92 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (1994) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

4 919 987 |  2 098 276

1.85% |  2.91%
95.4%
n/d
n/d |  n/d
21.0%

30.50%
6.0%
63.0%
56.2
188 |  0.40

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US511
$US2 516 million
0.90%
4.30%
2.95%
37%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021)[g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [h]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [f]

355 618
$US27.11 million
9 – 12% |  15 années
n/d
1.18%
2
n/d
14 142
$US6.90 million
11

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2012) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement [j]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2020) [k]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [j]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

9 000
250
n/d

13 445 760 XAF

50m2

100 000 XAF
13 500 XAF ($US21.43)
Papier

184

75 days |  11.0%

3.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme      
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Bank of Central African States

[g]    World Bank Publications: Housing finance in the
Central African Republic

[h]    Making Finance Work 4 Africa
[i]     Rain Forest Foundation UK
[j]     Ministry of Urbanism
[k]    Ministry of Urban Development and Housing
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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La RCA n'est pas exempte des risques liés au changement climatique, notamment
les sécheresses, les incendies de forêt, les inondations et la hausse des
températures.15 Les inondations continuent d'affecter la RCA et plus de 22 450
personnes ont perdu leur maison et ont trouvé refuge dans des familles d'accueil,
des écoles et des églises à Bangui, dans les préfectures d'Ombella M'Poko, de
Lobaye, de Nana-Gribizi, d'Ouham-Pendé et d'Ouham-Fafa depuis juillet 2022.16

Les dernières grandes inondations ont eu lieu en 2019, lorsque 100 000 personnes
ont perdu leur maison et leur accès à l'eau potable, et la plupart ont été
contraintes de se déplacer vers des sites temporaires ou des familles d'accueil. En
septembre 2020, l'ONG REACH a publié une étude sur la vulnérabilité face aux
inondations dans les zones peuplées et l'étude a révélé des risques d'impact des
inondations plus élevés dans les préfectures de l'Ouham et de Kémo (plus de
203 000 personnes à haut risque), tandis que Nana-Mambéré et Ouham-Pendé
avaient des scores de risque faibles. L'étude a également montré que la plupart
des zones d'habitation de la RCA sont situées près des rivières et de leurs
bassins.17 L'absence d'un système de drainage adéquat et les canaux souvent
obstrués par les déchets et les ordures augmentent le risque d'inondation dans
les villes.18

Le gouvernement a officiellement lancé le premier Plan National d'Adaptation
(PNA) du pays, préparé avec le soutien du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) et du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE). Le PNA fait partie d'un processus visant à aider à la
restauration des secteurs critiques et à renforcer leur résilience face aux effets du
changement climatique.19 La RCA a également réalisé une analyse pour intégrer
les considérations liées au genre dans le processus du PNA et ce dans le cadre
de la politique nationale de promotion de l'égalité et de l'équité de la RCA, la
violence sexiste étant une préoccupation particulière dans le pays. 

La RCA se classe 151e sur 180 pays dans l'indice mondial des risques climatiques
de 202120 avec un score de 138,83 pour l'Indice des Risques Climatiques (IRC).21

Les risques environnementaux en RCA sont la dégradation des terres et des
bassins versants et la perte de biodiversité parmi les écosystèmes et les espèces.

Le pays a ratifié des accords internationaux pour lutter contre le réchauffement
climatique, dont un avec l'UE sur la réglementation des forêts et le Programme
des Nations Unies pour la Gestion du Bassin du Congo.22 Malgré ses vastes forêts
et son important potentiel agricole, seuls 5% des 15 millions d'hectares de terres
arables sont utilisés23 et des accords comme ceux-ci sont importants pour
préserver les forêts et utiliser les terres de manière productive. 

Accès au financement
Comparé aux autres pays de la Communauté Économique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC), le marché financier de la RCA reste sous-développé
et joue un rôle limité dans le soutien de la croissance économique. Il s'agit du plus
petit marché financier de la CEMAC (seulement 17.8% du PIB), il enregistre un
niveau élevé de prêts non productifs (PNP) et les banques sont fortement
exposées au secteur public.24

En novembre 2021, la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) a relevé le
taux de sa facilité de prêt marginal de 5% à 5.25% afin de reconstituer les réserves
de change de la région. Le secteur financier et bancaire est encore embryonnaire,
dominé par quelques banques commerciales et institutions de microfinance basées
à Bangui.25 Le secteur financier comprend quatre banques qui détiennent plus
de 90% des actifs, quatre compagnies d'assurance dont une caisse de sécurité
sociale, deux banques postales et cinq institutions de microfinance (IMF).
Cependant, les institutions financières clés, y compris les banques d'investissement,
les sociétés de courtage et les associations d'épargne et de crédit, sont absentes
du paysage financier en raison de la faiblesse du cadre juridique et de la structure
du marché national, et de l'instabilité militaire dans le pays.26

L'instabilité politique et sociale a fragilisé le tissu social, réduit l'épargne et
l'investissement de la population, et diminué le nombre de bailleurs de fonds
impliqués dans le secteur de la microfinance. Les principaux acteurs sont le Crédit
Mutuel de Centrafrique (CMCA), l'Union Centrafricaine des Caisses d'Epargne
et de Crédit (UCACEC), la Société Financière Africaine de de Crédit (SOFIA
Crédit), la Caisse d'Epargne et de Crédit de Bozoum (CEC Bozoum), Express
Union SA, et le fonds mutuel des Cifadiennes de Centrafrique (CMCC).
Parallèlement, on trouve un certain nombre d'ONG de microfinance telles que

le Conseil Danois pour les Réfugiés (CDR), le Catholic Relief Service (CRS), et le
Partenariat International pour le Développement Humain (PIDH).

Le Fonds d'Équipement des Nations Unies (FENU) a créé en mars 2021 un panel
consultatif sur "les femmes et les services financiers  digitaux (SFD)" afin de faciliter
un dialogue régulier entre les représentants de la société civile de chacun des six
pays de la CEMAC.27 Le panel a élaboré des plans d'action pour les régulateurs
et les décideurs publics axés sur l'amélioration de l'accès des femmes aux SFD, le
renforcement de l'éducation financière et digitale des femmes et la protection des
femmes en tant que consommatrices de SFD. Le panel a également constaté que
les voix des femmes sont souvent absentes du processus d'élaboration des
politiques publiques et des réglementations connexes. Parmi les principales
recommandations formulées par le panel, citons la mise en place de comptes
d'argent mobile plafonnés à faible montant et sans obligation d'identification, la
création d'un fonds de garantie pour les femmes, l'encouragement de la collecte
et de l'analyse de données ventilées par sexe dans les secteurs public et privé,
ainsi que la promotion de la concurrence et de l’accès équitable aux SFD.

La RCA est prête à créer une banque de l’habitat car il n'y a pratiquement aucun
moyen de financement de l’immobilier disponible dans le pays. Le secteur du
financement en ce qui concerne le logement reste sous-développé et présente
de nombreuses opportunités. Quelques banques, comme Ecobank Centrafrique
et la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce, proposent
aux particuliers des crédits immobiliers (sur une durée maximale de quinze ans)
et des crédits d'équipement (sur une durée maximale de trois ans) à des taux
compris entre 8.5% et 17% par an. En outre, selon la base de données de la
Banque Mondiale sur le financement du logement,28 le revenu minimum requis
pour un prêt immobilier très risqué en RCA est de 8 742 318 CFA (13 876 $US)
et seulement 0.5% de la population peut se le permettre. La majorité de la
population ne peut pas accéder au marché de l’immobilier.

Abordabilité
L'abordabilité est une grande préoccupation dans le secteur du logement de la
RCA. En 2019, le chômage était d'environ 34.5% à 36% dans les zones urbaines
et de 30% dans les zones rurales ; le chômage était de 42.5% chez les femmes et
de 28.5% chez les hommes.29

Le coût élevé des matériaux de construction, les faibles revenus et la volatilité
politique et économique générale font qu’il est difficile pour le citoyen moyen de
devenir propriétaire d’une maison. En 2021, un simple logement d'une chambre
avec des toilettes modernes coûtait en moyenne 13.9 millions de francs CFA
(22 062 $US). Le revenu mensuel moyen n'étant que de 20 844 CFA (33 $US),
le coût d'une maison avec une chambre à coucher représente 667 fois le revenu
mensuel. De nombreuses personnes déplacées occupent des logements locatifs
et le principal défi auquel elles sont confrontées, ayant perdu leurs moyens de
subsistance, est de payer le loyer. A Carnot et Sibut, le loyer mensuel varie de
2 895 à 5 790 CFA (4.59 à 9.18 $US), tandis qu'à Bangui, il se situe entre 52 110
et 579 000 CFA (82.7 à 918.97 $US), en fonction de la taille de la maison et de
l'objectif principal de la location. 

Malgré la reprise de la circulation des marchandises grâce à la réouverture du
corridor Béloko-Bangui, et l'augmentation des approvisionnements en ciment, les
prix de ce dernier n'ont pas baissé. Un sac de ciment standard de 50kg, qui coûtait
10 000 CFA (15,87 $US) en 2017, coûte désormais 13 000 CFA (20.63 $US).
Une barre de fer standard coûte entre 2 000 CFA (3.17 $US) et 8 500 CFA
(13.49 $US).30 Une feuille de tôle ondulée coûte entre 5 000 CFA (7.93 $US)
et 20 000 CFA (31.74 $US). 

Offre de logement
Les crises politiques et sécuritaires permanentes ont compromis les perspectives
et les ambitions d'amélioration des villes centrafricaines. Un projet gouvernemental
est en cours pour repenser le développement et la planification du territoire et
de l’habitat à Bangui, avec pour objectif principal de structurer son urbanisation
galopante et d'établir un environnement de logement durable et sain. Depuis
l'émergence de la crise, une grande partie du parc immobilier de la RCA a été
pillée, brûlée ou détruite. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR ou HCR) estime qu'au moins 170 maisons dans le quartier 8e
arrondissement et 900 dans le 5e arrondissement de Bangui ont été gravement
endommagées ou détruites depuis décembre 2013. À Begoua, juste au nord de
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Bangui, on estime que 800 maisons ont été gravement endommagées ou détruites.
On estime que 100 maisons ont été gravement endommagées ou détruites dans
la ville de Sibut. 

Les causes du sans-abrisme en RCA sont la pauvreté, une guerre civile dévastatrice
et les récentes inondations.31 Certains investisseurs privés restent hésitants quant
à la stabilité de la RCA et prudents dans leur stratégie d'investissement dans
l’habitat.32 Les crises récurrentes ont entravé la capacité du ministère du
Logement de la RCA à lancer et à mettre en œuvre plusieurs projets. Le secteur
du logement en RCA est le moins développé de la région CEMAC et malgré
plusieurs tentatives du gouvernement d'intervenir dans ce secteur, les programmes
des secteurs public et privé sont pratiquement inexistants.33

Les impacts du changement climatique favorisent la migration saisonnière des
communautés au moment des sécheresses ou des inondations en RCA.34 Bien
que les effets du changement climatique sont généralisés à l’échelle du pays, les
communautés à faibles revenus restent les plus exposées. 

La dépendance excessive à l'agriculture et à la production forestière, la négligence
du danger du changement climatique, la main-d'œuvre essentiellement non
qualifiée et la faible capacité des institutions locales à adopter des pratiques
agricoles résistantes au climat affecteront les moyens de subsistance et la sécurité
économique.

Dans les zones rurales de la RCA, diverses stratégies d'adaptation locales basées
sur les communautés ont été mises en œuvre, notamment l'installation de puits
près des rivières, la construction de caniveaux pour évacuer les eaux de crue,
l'achat d'eau potable et l'utilisation d'eau de forage pour atténuer les inondations
et les sécheresses. 

Les communautés prévoient la nécessité de mettre en place des stratégies de
gestion des bassins versants plus étendues dans les zones amont et forestières en
raison du changement climatique rapide. La RCA et l'Organisation Internationale
du Bambou et du Rotin (INBAR) collaborent pour créer des opportunités pour
l'industrie du bambou et du rotin dans le pays.35 Un projet visant à rendre les
communautés rurales plus résilientes et capables de s'adapter au changement
climatique a pour objectif de réduire les effets directs du changement climatique
sur 20 000 bénéficiaires directs et 119 000 bénéficiaires indirects, dont 50% de
femmes et 30% de jeunes dans les communautés rurales.36

Marchés immobiliers  
Le système juridique de la RCA est basé sur le système de droit civil français.
Avant la crise actuelle, plusieurs documents législatifs clés, tels que le Code Foncier
de 1964, étaient en cours de révision, mais ces processus de révision n'ont pas
abouti. Le Code Foncier de 1964 classe les terres dans le domaine public ou privé
de l'État. Le domaine public est défini comme l'ensemble des ressources naturelles
et artificielles qui, par leur nature même, doivent être gérées publiquement au
profit de la population. Elles sont inaliénables et ne peuvent pas faire l'objet
d'échanges commerciaux, par exemple, les voies navigables, les parcs classés, les
lacs et les chemins de fer. Le domaine privé de l'État est défini comme l'ensemble
des terres non enregistrées, les propriétés foncières acquises par l'État et l'exercice
du domaine éminent. Il est possible d'obtenir des droits de propriété sur les terres

du domaine privé de l'État. Cela nécessite toutefois que les terres soient
enregistrées (et dans la plupart des cas, aménagées). Le processus
d'enregistrement des propriétés privées, qui aboutit à l'obtention d'un titre de
propriété, est considéré comme coûteux et long. Selon le rapport Doing Business
2021 de la Banque Mondiale, il faut 75 jours et 5 procédures, et enregistrer une
propriété coûte en moyenne 11.1% de sa valeur, ce qui fait que le pays est classé
172e sur 190 pays pour ce qui concerne l'enregistrement de la propriété. 

En l'absence de systèmes cadastraux fiables dans la région CEMAC, la plupart des
terres ne sont ni délimitées ni identifiées et font l'objet de nombreux litiges. En
RCA, seulement 0.1% des terres ont été enregistrées. Entre 1899, date de
l'introduction du système de titres de propriété, et juillet 2012, seuls 8 579 titres
de propriété ont été délivrés, selon le registre foncier du ministère des Finances,
la plupart concernant des propriétés situées à Bangui et dans d'autres zones
urbaines. Les propriétaires des zones rurales ne concluaient que des accords
verbaux au sujet de leur propriété, souvent avec l'intervention d'un chef. Sans
accès à un titre foncier officiel, les ménages ne peuvent pas obtenir de prêt
immobilier auprès des institutions bancaires.37 Sans accès à un revenu ou à un
titre foncier officiel, la plupart des gens ont recours au secteur de la microfinance
pour accéder au crédit. 

L'inclusion de terres non enregistrées dans le domaine privé de l'État est donc
une caractéristique importante du système foncier de la RCA. La propriété d'un
bien enregistré peut être transférée par voie d'achat, d'héritage et de location. 

Le marché de l'immobilier en RCA est presque inexistant et il n'y a pas
d'opérateurs immobiliers dans le pays. La plupart des maisons sont autoconstruites
et lorsque les propriétaires veulent vendre, ils passent des annonces dans les
journaux ou annoncent leur intention de manière informelle au sein de leurs
réseaux sociaux. Aussi, le pays a besoin d'une banque de l’habitat. 

Politique et législation
L'aspect technique du cadastre est complété par le ministère des Finances et du
Budget, qui s'occupe de l'aspect financier du -cadastre. Il abrite également le Bureau
d'Enregistrement Foncier (connu sous le nom de Bureau des Domaines). Cela
signifie qu'une fois que le Bureau d'Enregistrement Foncier a délivré un titre de
propriété, les dossiers correspondants sont transférés et stockés au ministère des
finances et du budget. 

La RCA a publié le document de la Contribution Déterminée au niveau national
(CDN) en 2015 et a signé et ratifié l'Accord de Paris en 2016. Le document de
la CDN détaille les engagements de la RCA pour faire face au changement
climatique, notamment un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre de 5% d'ici 2030. En outre, il énumère les domaines prioritaires pour
l'adaptation, qui sont « l'aménagement du territoire, l'agriculture et la sécurité
alimentaire, la foresterie, l'énergie, la santé publique et les ressources en eau". En
outre, la CDN de la RCA identifie neuf options pour l'adaptation au changement
climatique, notamment "l'ajustement du cadre politique, l'amélioration des
connaissances sur la résilience au changement climatique, la gestion durable des
systèmes agricoles, forestiers et d'élevage, l'aménagement du territoire,
l'amélioration et le développement des infrastructures de base, la garantie de la
sécurité énergétique, l'amélioration des systèmes de santé publique, l'amélioration

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – République Centrafricaine 

–   10.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 15 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA223 000
par mois

qui gagne  
CFA160 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA6.724 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA4.825 million

avec un emprunt
hypothécaire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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de la gestion des déchets et la gestion durable des ressources en eau ».38 La
RCA a signé un traité qui vise à harmoniser les politiques régionales en matière
de foresterie et de conservation de la biodiversité. Ce traité s'appelle le Comité
National de Pilotage de la Convention sur les Changements Climatiques et est
mis en œuvre par la Commission des Forêts d'Afrique Centrale.39

Opportunités
Des logements rentables sont nécessaires dans tous les segments du marché et
de la chaîne de valeur du logement en raison du prix élevé des matériaux de
construction. L'achèvement d'une nouvelle cimenterie devrait faire baisser le prix
du ciment, ce qui augmentera la demande effective de logements dans les années
à venir, et rendra l’habitat plus accessible et abordable. En outre, il a été constaté
que la reconstruction, après des années de conflit qui ont dévasté les
infrastructures, est un élément déterminant dans le cadre du financement de
l’habitat. L'absence de programmes de logements publics à grande échelle depuis
près d'une décennie renforce la nécessité d'un accès accru au financement à long
terme et d'un soutien des promoteurs du pays à grande échelle pour aider les
entreprises publiques à fournir des logements. Cependant, le soutien structurel
prévu, tel qu'une banque de l’habitat, est le signe d'un marché ouvert à l'expansion
et prêt à l'introduction de nouveaux produits de financement et de logement.  

Sites web
Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC)  www.beac.int
Banque mondiale  www.globalfindex.worldbank.org
Relief Web  www.reliefweb.int report/central-african-republic
Fonds d'équipement des Nations Unies  www.uncdf.org
Programme des Nations Unies pour le développement  www.undp.org
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires
(UNOCHA)  www.unocha.org
Centre climatique  www.climatecentre.org

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les informations sur le cadastre et les transactions immobilières sont
disponibles auprès du registre foncier. La Banque centrale (BEAC) publie
des rapports annuels et d'autres documents financiers couvrant le
secteur bancaire et de la microfinance dans la CEMAC. L'Institut
Centrafricain de la Statistique, des Etudes Economiques et Sociales
(ICASEES) est chargé de la collecte, de la gestion et du partage des
statistiques nationales. Il collecte des données macroéconomiques,
produit l'indice des prix à la consommation, des statistiques
démographiques et sociales, l'indice de la production industrielle et des
enquêtes.

En dehors de ces résultats publiés, de recherches et de recensements
financés par des sources externes, de journaux en ligne et de rapports
d'organisations internationales, il est difficile d'obtenir des données
primaires fiables dans les secteurs public et privé.

Applications vertes pour le logement abordable

Les habitants de la RCA sont majoritairement dépendants des eaux
souterraines. Selon l'Institut Centrafricain de la Statistique et des Études
Économiques et Sociales (ICASEES) (2018/19), 1.6% des ménages
urbains avaient accès à l'eau potable dans leur maison, 24.6%, disposaient
de l'eau du robinet public, et 25.6% pouvaient s'approvisionner en eau
dans des puits protégés. Selon l'institut, 0.4% des ménages urbains avaient
accès à un système d'égouts, 0.9% à des latrines, et 29.3% à des latrines
à fosse avec dalles. Seulement 14.3% de la population a accès à
l'électricité, les taux dans les zones rurales variant d'environ 0.4% à
environ 35% à Bangui.40 Bien que le pays dispose de ressources en eau
renouvelables considérables, seulement 30% de la population a accès à
l'eau potable et les taux varient de 36.5% à Bangui à 27% dans les zones
rurales.41
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pas de marché boursier, de marché des capitaux ou de marché des capitaux d'emprunt.
Le financement des banques est principalement constitué de dépôts à vue du secteur
privé, les sociétés représentant 37% et les ménages 54% du total des dépôts.13

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) a une superficie de
2 435 410km2 avec une population estimée à 95 784 841 habitants dont
52% sont des femmes.1 La densité de population est de 40.84/km2, et le
taux de croissance de la population est estimé à 3.3%. Soixante et onze pour
cent de la population vit dans des zones rurales, et près de trois personnes
sur quatre vivent avec moins de 1.90 $US par jour.2 La croissance
démographique a entraîné des problèmes considérables, notamment des
logements inadéquats, une augmentation de la pollution atmosphérique et
un manque d'accès aux services et infrastructures de base. Les
investissements dans le logement formel abordable n'ont pas suivi le rythme
de la concentration et de la croissance de la population dans les zones
urbaines.3 Le pays compte cinq régions économiques qui s'urbanisent à des
rythmes différents, notamment Kinshasa (80%), l'Est (17%) et le Sud (42%).4

Une croissance non planifiée a entraîné la prolifération de quartiers
inhabitables et peu pratiques, souffrant de services médiocres et de divers
risques environnementaux et de catastrophes.5

L'exploitation minière a aidé la croissance économique, mesurée par le
produit intérieur brut réel, à rebondir de son plus bas niveau de 1.7% en
2020 à 5.7% en 2021,6 bien au-dessus du taux de 4.5% en Afrique
subsaharienne.7 Les perspectives de croissance pour 2022 sont favorables
et la pauvreté devrait diminuer légèrement.  L'inflation devrait être d'environ
11% en 2021 et de 7.5% en 2022.  La Banque Centrale du Congo (BCC), a
maintenu son taux d'intérêt directeur à 7.5% en avril 2022,8 alors qu'elle a
fixé le taux de change officiel à 1 $US = 1 995 FC. La BCC a réduit son taux
d'intérêt principal de 18.5% à 8.5% en 2021, puis à nouveau en janvier 2022
de 100 points de base supplémentaires à 7.5%, en promettant de maintenir
ce taux pour l'année.9 Le gouvernement et la banque centrale offrent aux
prêteurs financiers des conditions préférentielles, à condition qu'ils atteignent
des objectifs de durabilité spécifiques. 

Les principaux risques liés au changement climatique pour le pays révèlent
un lien étroit entre la pauvreté et le changement climatique.  Le 6 mai 2022,
de fortes pluies et des vents violents dans la région de Lubero, au nord de la
province du Nord-Kivu, ont affecté un certain nombre de familles, détruisant
plus de 40 maisons, plus de 10 écoles et quelques bâtiments religieux.  Ces
familles n'ont pas été en mesure de reconstruire et de sécuriser leurs biens.10

Les personnes pauvres et vulnérables seront plus exposées à ces impacts,
avec un risque accru de voir davantage de personnes tomber dans la
pauvreté.  Le gouvernement reconnaît l'importance de la résilience climatique
pour le développement durable mais n'a pas mis en place de plan stratégique
sur le changement climatique.11

Accès au financement
Le secteur financier comprend 16 banques agréées actives ; une société
d'assurance publique (Société Nationale d'Assurances -SONAS) ; l'Institut
National de Sécurité Sociale (INSS) ; quatre compagnies d'assurance privées
et deux courtiers d'assurance ; six institutions spécialisées ; 143 institutions
et coopératives de microfinance ; 59 institutions de transfert d'argent ; quatre
institutions de monnaie électronique ; et 16 bureaux de change.12 Il n'existe

République Démocratique du Congo
Badienzele Isaiah Mutombo CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Kinshasa, Lubumbashi
Boma, Goma

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

1 995.61 Congolese Franc (CDF)
953.44 Congolese Franc (CDF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine 
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par les
ménages B40 (2014) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

92 377 986 |  42 710 962

3.10% |  4.40%
77.5%
0.04%

Bois |  Bois
24.9%

67.11%

65.0%

61%
61.0
180 |  0.50

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US584
$US53 986 million
5.71%
8.40%
18.0%
35%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement (2014) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [i]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [i]
Nombre de prestataires de microfinance [h]

n/d
$US106.1 million
12 – 25% |  20 années
n/d
0.21%
6

37.2%
569 240
$US104.7 million
19

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement [j]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un an urban area [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [m]

n/d
330
n/d

73 815 000 CDF

100m2

107 497 CDF
21 951 CDF ($US11.00)
Papier

183

38 days |  10.1%

9.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF): 
Miyamoto

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme (UN-

HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Rawbank

[g]    Numbeo
[h]    Central Bank of Congo
[i]     International Monetary Fund
[j]     7sur7.cd
[k]    Objectif habitat Asbl
[l]     Congo Original Coaching and Consulting
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Le système bancaire de la RDC a fait quelques progrès vers l'inclusion financière
suite à la politique de « bancarisation » initiée en 2011. De plus, à environ 6%, le
taux d'inclusion financière est bien inférieur à la moyenne de l'Afrique
subsaharienne, qui est d'environ 25%, et constitue l'un des niveaux les plus bas au
monde.14 Selon les données Findex de la Banque mondiale, la pénétration des
comptes bancaires en RDC est passée de 19% en 2014 à 26% en 2017.15 Environ
12% des adultes de la RDC ont un compte bancaire ; 24% ont un service financier
auprès d'un autre fournisseur formel.16

Selon le profil du DRC Gender Landscape (2022), 4.4% des femmes ont emprunté
pour une entreprise contre 6.6% des hommes et 95% des femmes ne possèdent
pas de terre, seule ou en commun, enregistrée à leur nom.17 En principe, la loi
de la RDC interdit toute discrimination dans l'accès au crédit basée sur le sexe et
elle donne également aux hommes et aux femmes les mêmes droits de propriété
sur les biens immobiliers.18 Cependant, le rapport sur le marché (cible) de la
RDC montre que dans les zones urbaines, plus d'hommes (15%) avaient des
comptes bancaires que de femmes (8%) en 2022.19

Le secteur financier du logement en RDC est globalement sous-développé. Le
pays dispose de deux institutions de logement, le Fonds national du logement et
l'Agence immobilière congolaise, mais elles ne sont pas pleinement
opérationnelles.20 Selon Numbeo, à Kinshasa, les taux d'intérêt hypothécaires
varient de 12% à 25% par an, pour 20 ans à taux fixe.21 Le coût des emprunts
est élevé, à 20.6% en 2017. Les prêts aux entreprises sont donc principalement
utilisés pour financer les besoins à court terme des entreprises et les activités
d'exportation/importation. À l'exception de la microfinance, le crédit est
principalement réservé aux grandes entreprises ou aux prêts qui sont garantis par
des liquidités ou bénéficient de garanties offshore.22

Les 10 premières banques de la RDC représentaient près de 9 181.29 milliards
FC (4.60 milliards $US) d'actifs à la fin du mois de décembre 2020.23 Parmi ces
banques, seule la Rawbank offre des produits hypothécaires à ses clients et
propose des prêts immobiliers d'une durée maximale de 10 ans. Les prêts à
moyen et long terme sont difficiles à trouver. Les cinq plus grandes banques
détiennent près de 65% des dépôts bancaires et plus de 60% du total des actifs
bancaires.24

Les opérations bancaires consistent principalement à collecter des dépôts à vue
et à fournir des prêts à court terme. Le nombre de prêts hypothécaires est passé
de 549 316 à 569 24025 en 2021. Le secteur financier de la RDC est de petite
taille, avec des actifs totaux de 5.3 milliards $US (11% du PIB à la fin 2018), et un
ratio crédit privé/PIB de 4.9% en novembre 2018.26 Les prêts improductifs ont
atteint 13.2% en octobre 2019, contre 7% en 2014, et se sont établis à 8.8% des
prêts bruts en août 2021, mais ils pourraient être sous-déclarés compte tenu de
la suspension en cours du reclassement des prêts.27 La baisse de la rentabilité,
l'augmentation des prêts non performants et le faible niveau des provisions (37%)
sont susceptibles de réduire le capital en dessous du maximum requis de 8%
d'actifs pondérés en fonction des risques.28

Le secteur bancaire en RDC reste sous-développé et il n'existe pas de marché
boursier national. De plus, l'accès aux services financiers tels que le crédit est limité
à une petite partie de la population en raison de la lourdeur des procédures et
du niveau élevé des garanties exigées.29 Les banques indiquent que les processus
de crédit, les normes de souscription et les conditions d'accès aux banques et aux
produits sont généralement les mêmes pour les hommes et les femmes.30 La
Banque mondiale s'attend à ce que le financement de l'Association internationale
de développement (IDA) fasse grimper son portefeuille de prêts actifs à environ
13 965 milliards de FC (7 milliards $US) à la fin du mois de juin 2022.31 Le secteur
financier de la RDC est de petite taille, avec des actifs d'un montant total de 573.5
milliards FC (5.3 milliards $US), soit environ 11% du PIB à la fin de 2018, et un
ratio crédit privé/PIB de 4.9% en novembre 2018. 

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.32 À cette
fin, la BCC a également reporté l'adoption de nouvelles exigences en matière de
capital minimum, encouragé la restructuration des prêts non performants et
favorisé l'utilisation des paiements électroniques.33

En plus de maintenir son taux d'intérêt directeur à 7.5% afin de réduire le coût du
crédit et de stimuler la croissance du secteur privé,34 la banque centrale a pris

d'autres mesures telles que l'autorisation pour les institutions financières de
suspendre les pénalités sur les créances en souffrance pendant la crise. Les banques
ont été autorisées à être refinancées pendant 24 mois pour augmenter leurs
ressources afin de leur permettre d'accorder de nouveaux crédits pour, entre
autres, les importations et la production alimentaire.35

Abordabilité
La RDC a un déficit global en logements estimé à 3 945 555 ou 263 039 unités
de logement à construire par an.36 Les besoins de la ville de Kinshasa sont estimés
à 54.4% du déficit global, soit 143 092 logements par an. Le dernier rapport
d'enquête de l'Institut national de la statistique (INS) de la RDC montre que sept
ménages sur dix (69.9%) sont propriétaires de leur logement (quelle que soit sa
qualité).37

La plupart des Congolais gagnent leur vie dans des micro-entreprises et des petites
entreprises informelles, gagnant peu dans des activités à faible valeur ajoutée.38

Cela signifie que le Congolais moyen a peu de chances de pouvoir s'offrir une
maison formelle. En outre, 83% des personnes vivant en milieu urbain sont
considérées comme étant au chômage officiel.39 L'emploi informel représente
88.6% de l'emploi total, le solde de 11.4% étant formel.40 L'indice de Gini de la
RDC (où 0% correspond à une égalité parfaite et 100% à une inégalité totale) est
de 42.1%.41 La RDC a connu une croissance économique soutenue permettant
au pays d'investir massivement dans la reconstruction de ses infrastructures
publiques.42

A Kinshasa, le loyer mensuel d'un appartement d'une chambre à coucher dans le
centre-ville est estimé à 5 486 250 FC (2 749 $US) tandis qu'un appartement
d'une chambre à coucher en dehors du centre-ville est de 1 845 375 FC
(925 $US).43 La location d'un appartement de trois chambres à coucher dans le
centre-ville est d'environ 8 977 500 FC (4 499 $US), tandis qu'un appartement
de trois chambres à coucher en dehors du centre-ville est de 3 491 250 FC
(1 749 $US).44 Le prix d'achat d'un appartement dans le centre-ville est de
14 637 893.55 FC/m2 (7 335 $US/m2) alors qu'en dehors du centre-ville, il coûte
1 529 506.65 FC/m2 (766.67 $US/m2).45 Peu de Congolais peuvent se permettre
ces prix.

La pénurie d'emplois formels signifie que beaucoup se concentrent sur des
activités économiques informelles qui se caractérisent par de faibles salaires. Les
salaires en RDC Congo vont de 120 000 FC (60 $US) (moyenne la plus basse) à
2 120 000 FC (1 062 $US) par mois (salaire moyen maximum).46 Ce salaire
mensuel moyen comprend le logement, le transport et d'autres avantages. Les
salaires varient considérablement entre les différentes carrières. Avec un revenu
national brut par habitant de 1 131 $US en dollars internationaux (PPA) en 2020,
la RDC est un pays à faible revenu.47

Les dépenses des ménages pour la fourniture de services de base en RDC en
2020 étaient de 69.1%, par rapport à la moyenne mondiale en 2020 basée sur
151 pays à 63.45%.48 Le salaire mensuel net moyen est de 831 256.65 FC
(416.54 $US). En outre, les taux d'intérêt hypothécaires du pays varient de 12.0%
à 25.0% par an, pour une durée moyenne de 20 ans.49 Le niveau d'endettement
représente à peine 14% du PIB et limite le risque de surendettement.50 Les
subventions liées au logement font défaut. Le nouveau gouvernement donne la
priorité à la construction d'installations de base telles que des routes, des ponts
et des infrastructures d'eau et d'électricité comme base du développement.

Offre de logement
Dans les centres urbains, selon le dernier rapport de recherche de l'Institut national
de la statistique (INS), près d'un ménage sur 10 (7.5%) a au moins une maison en
location, principalement dans les zones urbaines (15.9% contre 2.7% dans les zones
rurales).51 En outre, 85% des logements dans les zones rurales et 44% dans les
zones urbaines sont en propriété. A Kinshasa, la capitale, 81%, contre 51% en
moyenne en province, vivent dans des logements de bonne qualité, c'est-à-dire
dont le sol, le toit et les murs extérieurs sont fabriqués avec des matériaux
sophistiqués.  Dans tout le pays, 23% des ménages vivent dans un logement de
bonne qualité.52 Cependant, environ la moitié de la population (52%) a accès à
l'eau de base et 29% à l'assainissement.53

Selon les promoteurs et constructeurs congolais, les plus petites tailles de parcelles
résidentielles dans les zones urbaines sont de 80m2, 100m2 et 150m2.54 Le
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ministère du Logement et de l'habitat a pour objectif de fournir des logements à
bas revenus, de mettre en œuvre des politiques et des programmes de logement,
et de développer des normes, des politiques et des technologies pour améliorer
le logement par le biais de partenariats public-privé. En conséquence, IIB-DG Africa
a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la RDC pour construire
50 000 logements sociaux qui seront mis en vente lorsqu'ils seront achevés pour
un prix allant de 29 925 000 FC (environ 15 000 $US) à 49 875 000 FC (environ
25 000 $US).

La plupart des matériaux de construction résidentielle sont produits localement.
Le coût total par mètre carré pour une maison nouvellement construite, y compris
les matériaux, est de 1 995 FC (100 $US/m2).55 Les chaînes d'approvisionnement
en matériaux de construction n'ont pour la plupart pas été affectées par le
COVID-19, à l'exception des matériaux importés tels que le bois poli, le béton et
les tuiles, et des zones où le COVID-19 était le plus élevé. 

La Banque mondiale classe la RDC au 144e rang sur 165 économies pour la «
facilité générale de traitement des permis de construire » en 2020. L'obtention
d'un permis de construire nécessite 13 procédures et prend 122 jours, un
processus qui coûte environ 13.8% de la valeur de l'entrepôt.56 Les projets de
grande valeur sont généralement attribués à de grandes entreprises de
construction étrangères par le biais de leurs filiales congolaises bien établies. Le
nombre de personnes employées dans le secteur de l'industrie, y compris la
construction, représentait 9.84% de l'emploi total en 2019.57

Marchés immobiliers 
Le secteur de l'immobilier en RDC se caractérise par : une pénurie de promoteurs,
un manque d'institutions spécialisées dans le financement de l'immobilier, et une
inadéquation entre le développement urbain et les services connexes.  L'INS 2021
rapporte que 36.5% des propriétaires de biens résidentiels de Kinshasa possèdent
un titre de propriété. Le chiffre pour le pays est de 65.7%, alors que de nombreux
propriétaires doivent encore moderniser leurs biens.58

On constate les premiers progrès de la numérisation par le biais du système
d'enregistrement des actes. Le projet e-Foncier permettra d'établir une sécurité
foncière pour les investisseurs et les particuliers, de stocker électroniquement
toutes les données collectées dans une base de données accessible à toutes les
autorités publiques, de résoudre les litiges fonciers et de créer des emplois.59

Actuellement, en matière d'enregistrement des propriétés, la RDC est classée 159
sur 190 économies et l'enregistrement peut être effectué en 38 jours à travers
huit étapes.60

Les terres et les ressources naturelles restent acquises à l'État ou sont attribuées
de manière informelle par le biais du droit coutumier.61 Cependant, les chefs
coutumiers manipulent les allocations de terres pour leur bénéfice personnel, ou
pour du favoritisme.62

Les changements rapides de population ont un impact sur l'utilisation des terres
et les droits fonciers. Le nouveau « projet e-Foncier » vise à apporter une
transparence actualisée sur les activités foncières, à capturer des revenus, à
sécuriser les terres ainsi qu'à moderniser les services fonciers.63

Les revenus du marché immobilier sont les suivants64 : le loyer des commerces
peut générer un rendement de 10% ou 59 850 FC (29.99 $US) le mètre carré
en 2022 par rapport à 59 480 FC (29.81 $US) par mois en 2021. Le marché de
l'immobilier résidentiel a obtenu un rendement locatif de 8%, soit 19 952 000 FC
(9 997.96 $US) par mois en 2022, contre 19 827 000 FC (9 935.32 $US) par
mois en 2021 pour une maison exécutive de quatre chambres.

La RDC compte plus d'agents immobiliers informels que formels. Ses grandes
villes disposent d'agences immobilières qui fonctionnent le plus souvent de
manière informelle, en raison d'un manque de ressources.66

Politique et législation
La RDC montre les premiers signes d'un nouveau contrat social entre le
gouvernement et les citoyens. Entre-temps, la RDC s'est engagée dans un
processus de réforme foncière, soutenu par une série de parties prenantes. Un
projet de loi sur les institutions soutenant les subventions au logement a été rédigé.
La RDC a également entrepris le projet « e-Foncier » de transformation
numérique de la gestion du cadastre national pour améliorer la délivrance et la
sécurisation des titres de propriété.66 Cela facilitera grandement le
développement du logement.

La politique foncière nationale de la RDC a été approuvée par le Conseil des
ministres le 15 avril 2022.67 La nouvelle politique devrait entraîner des
améliorations substantielles à plusieurs égards. Elle facilitera la reconnaissance de
la sécurité d'occupation des terres coutumières dans les zones urbaines et rurales,
ainsi que les transactions foncières ultérieures. Elle renforcera la reconnaissance
des droits fonciers des groupes marginalisés, en particulier des femmes, qui se
voient refuser l'accès aux droits de propriété sur les terres en raison des normes
patriarcales et des droits coutumiers. La loi modernisera considérablement le
régime foncier, améliorera la transparence et la prestation des services fonciers,
et décentralisera les fonctions foncières. 

Le Code de la famille prévoit que les filles et les fils ont les mêmes droits d'hériter
des terres (art. 758-761, 1987).68 De même, la loi garantit que les conjoints
survivants, femmes et hommes, ont un droit égal à l'héritage. En outre, le Code
interdit la déshérence et inflige des amendes à ceux qui la pratiquent (loi 016-
008, art. 545). La sécurité des bâtiments en RDC relève de la responsabilité du
ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Les codes de construction
soutenant la construction écologique semblent peu développés.

Opportunités
Les opportunités de nouveaux logements présentées par les déficits globaux sont
estimées à 3 945 555 ou 263 039 unités de logement à construire par an.6 On
estime que la ville de Kinshasa représente 54.4% du déficit global, soit 143 092
unités de logement par an.

Il existe un besoin urgent pour : 

– Amélioration de la planification urbaine, notamment à Kinshasa ; 
– Mobiliser des ressources pour le logement ; 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – République Démocratique du Congo

–   18.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
FC268 000
par mois

qui gagne  
FC503 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FC5.647 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FC10.599 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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– Action d'urgence pour réduire les zones de pauvreté urbaine ; 
– Utilisation rationnelle des terres dans les pratiques de gestion des terres ;
– Développer les politiques municipales nationales et la capacité de construction

locale ; 
– S'assurer que les prêteurs offrent les services à la fois de prêteur et d'agent

hypothécaire ;
– Soutenir le développement progressif du logement par une bonne planification

et une bonne conception ; et
– Des initiatives de micro-financement du logement pour aider les ménages à

construire leur maison étape par étape.

Les principales tendances à observer dans l'année à venir sont : la croissance de
l'urbanisation due à des facteurs d'attraction et de répulsion, et l'augmentation de
la population urbaine. L'opportunité (et le défi) est d'augmenter le niveau et la
productivité des investissements privés dans les secteurs urbains clés tels que la
construction de logements. Les investisseurs pourraient donc planifier le
développement résidentiel autour des six zones de développement industriel de
la RDC.

Sources supplémentaires : 
La Fondation du patrimoine www.heritage.org
UN Habitat www.unhabitat.org
Revue mondiale de la population www.worldpopulationreview.com
Clubs d'investisseurs www.investorsclubs.org

Sites web
Institut national des statistiques www.ins.cd 
Banque centrale du Congo www.bcc.cd 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Banque centrale du Congo
– Statistiques économiques et financières 
– Les données ne sont pas régulièrement disponibles annuellement

aussi en ligne

Institut national de la statistique
– Données périodiques, Recensement
– Les données ne sont pas régulièrement disponibles annuellement et

en ligne

Institut de recherche économique et sociale (IESR)
– Statistiques sur les prix
– Les données ne sont pas régulièrement disponibles

hebdomadairement, mensuellement, annuellement et en ligne

Ministre des finances 
– Indicateurs périodiques de solidité financière
– Les données ne sont pas régulièrement disponibles

hebdomadairement, mensuellement, annuellement et en ligne

Les lacunes en matière de données pour le financement du logement
dans le pays comprennent la disponibilité annuelle, la disponibilité en
ligne ; les données peuvent être collectées mais ne sont pas rendues
publiques

L'Institut national des statistiques ventile les données par sexe, mais pas
du tout

Aucune source de données permettant de comprendre les enjeux
climatiques n'a été identifiée en ce qui concerne le logement abordable

Applications vertes pour le logement abordable

En RDC, il n'existe pas de normes de construction écologique pour le
pays ni d'organisme de réglementation chargé de faire respecter les
normes écologiques dans l'industrie du bâtiment.

Sur la base des informations disponibles, ni les projets de logements
abordables avec une certification EDGE (verte) ni les banques offrant
des prêts hypothécaires verts n'ont été identifiés. Aucun nom et aucune
adresse de site web en RDC de prestataires de services financiers pour
l'habitat vert/de prestataires de microfinance verte, ni d'entreprises
vertes dans le secteur des MPME, n'ont pu être trouvés. 

L'hydroélectricité est la principale source d'électricité. Environ 19% des
Congolais ont accès à l'électricité, un peu plus de la moitié ont accès à
l'eau potable et des systèmes d'assainissement améliorés ne sont
disponibles que pour 29% de la population. Cependant, environ 95% de
la demande énergétique du pays est actuellement satisfaite par des
sources de biomasse. L'énergie solaire est un autre service alternatif
hors réseau.
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République du Congo

CFA supplémentaires (10.317 milliards $US) auprès des bailleurs de fonds. La Banque
africaine de développement (BAD), l’Union européenne (UE) et les Nations Unies
(ONU) ont toutes accepté de soutenir le PND pour atteindre ses objectifs.12

Accès au financement
Au 31 décembre 2021, l’encours total des prêts bancaires s’élevait à 13 817 milliards
CFA (environ 22 milliards $US), dont la majeure partie a été allouée au secteur privé,13

Vue d’ensemble
La population de la République du Congo a un taux de croissance de près
de 3% par an, ce qui représente un défi pour l’économie du pays.1 La crise
du logement est intensifiée par le taux élevé d’urbanisation (3.19% par an)2

et est donc plus importante plus dans les zones urbaines. Le développement
incontrôlé des villes, le non-respect des réglementations en matière de
construction et des plans de développement par la population, ainsi que le
coût élevé des matériaux de construction aggravent la situation. L’origine de
cette crise persistante est l’incapacité de l’État à fournir un logement adéquat
et décent.3 En outre, la prédominance du logement informel, qui représente
90% du parc immobilier, constitue un obstacle à la planification de
constructions formelles, de qualité ou durables. 

En mai 2022, Brazzaville et Pointe-Noire ont inauguré des plans locaux
d’urbanisme qui leur permettront de gérer leur développement urbain
durable. Ces plans devraient faciliter la cartographie de tous les espaces
publics, définir précisément la croissance de la ville, et fixer les règles de
construction selon une méthode de zonage. En outre, ils offriront un nouveau
cadre législatif qui incitera les deux agglomérations à élaborer, modifier ou
réviser leurs documents d’urbanisme pour une meilleure intégration des
aspects liés au changement climatique et à l’intelligence urbaine.4

Le Congo, avec un indice de capital humain de 0,42, a peu progressé en
matière de santé et d’éducation.5 Les coupures d’eau sont fréquentes à
Brazzaville et Pointe-Noire en raison de la vétusté des équipements datant
de 1950 et du manque d’investissements substantiels.6 Les coupures de
courant sont fréquentes à Brazzaville et Pointe-Noire en raison de la
surcharge des transformateurs et du manque d’investissements.7

Le Congo est une grande nation productrice de pétrole et de gaz ;8 le secteur
pétrolier fournit plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) et plus de
80% des exportations du pays en raison d’une faible diversification
économique. La contraction soutenue des prix du pétrole depuis 2014 et la
mauvaise gestion économique historique du pays ont privé l’État des recettes
nécessaires et limité les dépenses sociales au cours des cinq dernières
années.9 L’amélioration des recettes pétrolières, le dynamisme du secteur
agricole et minier devraient permettre au produit intérieur brut (PIB)
d’atteindre 4.3% en 2022.10 L’inflation pourrait être poussée à la hausse par
l’augmentation des prix alimentaires mondiaux, en raison de la guerre en
Ukraine, mais en tant que membre de la zone franche de la Communauté
financière africaine (CFA), le Congo a une politique monétaire stable. La
stabilité de l’inflation et la faiblesse des taux des bons du Trésor peuvent
profiter au marché immobilier, car les prêts hypothécaires peuvent être
accordés à des taux raisonnables.11

Le Programme national de développement (PND) 2022-2026, un plan
économique quinquennal entrepris pour construire une « économie forte,
diversifiée et résiliente », est divisé en six domaines prioritaires, à savoir
l’agriculture, le numérique, le tourisme, le foncier (immobilier), l’industrie et
les zones économiques spéciales. Son budget global est estimé à plus de 8.987
billions CFA (14.264 milliards $US). Le pays devra obtenir environ 6.5 billions

Issa Sikiti da Silva CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Brazzaville, Pointe-Noire

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XAF)
339.43 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2012) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

5 657 017 |  3 862 781

2.49% |  3.15%
77.5%
0.5%

Bois |  Charcoal
22.0%

12.60%
11.0%
65%
48.9
153 |  0.57

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US2 214
$US12 524 million
-3.50%
1.70%
20.60%
42%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD)
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [i]
Nombre de prestataires de microfinance [i]

150 564
n/d
7 – 9% |  20 années
n/d
n/d
6

16.3%
755
$US0.75 million
24

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2021) [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2021) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale 
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [m]

n/d
n/d
n/d

35 000 000 XAF

400m2

120 000 XAF
3 500 XAF ($US5.56)
Papier

180

54 days |  13.6%

3.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     World Bank Publication: Housing Financing in the

CEMAC Zone, 2020

[g]    Banque Congolaise de l'Habitat
[h]    Central African Banking Commission (COBAC)
[i]     Ministry of Finance
[j]     Congo Immobilier
[k]    Nbyimmo.com
[l]     Ministry of Commerce, Supply and Consumption
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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par les 11 institutions opérant dans le pays. Moins d’un quart des ménages ont
accès aux services bancaires, et seulement 2.8% d’entre eux ont un prêt
hypothécaire, tandis que les prêts immobiliers ne représentent que 1.5% du total
des prêts accordés par les prêteurs, et l’encours total des prêts hypothécaires
représente moins de 15 milliards CFA (environ 23.8 millions $US) par an.14 Le
développement d’une facilité régionale de refinancement hypothécaire dans la
région de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC), similaire à la Caisse Régionale de Refinancement hypothécaire (CRRH-
UEMOA) en Afrique de l’Ouest, permettrait aux banques d’accéder à des
financements à long terme et de développer leurs portefeuilles hypothécaires.
Ceci, à son tour, pourrait également stimuler l’offre en minimisant le risque
d’écoulement pour les promoteurs. Toutefois, pour que cette facilité régionale de
refinancement hypothécaire ait un réel impact, il faudrait parallèlement mettre en
place des programmes tels que des partenariats public-privé pour stimuler la
construction de logements, en augmentant la production, mais à des prix plus
bas.15

Les participants à un sommet sur l’habitat et l’urbanisme organisé en février 2022
à Kintélé (au nord de Brazzaville) ont exhorté l’État à réactiver le Fonds national
de l’habitat (FNH) et à renforcer la capacité financière de la Banque congolaise
de l’habitat (BCH), deux instruments financiers qui, selon les experts, sont
essentiels pour relancer le secteur du logement.16 Lancé il y a plus de dix ans, le
FNH serait en possession d’un capital important et inexploité destiné à financer
la BCH, contrôlée par l’État, non seulement pour financer des logements
abordables, mais aussi pour relancer le secteur hypothécaire en sommeil. La
contribution des institutions de microfinance au financement du logement est
limitée en raison de leur manque à la fois d’accès aux ressources à long terme et
de capacité à développer ces produits. La plupart des ménages travaillent dans le
secteur informel et n’ont pas accès aux services bancaires, et ne peuvent donc
pas accéder aux prêts hypothécaires. Il est important de développer des produits
de microfinance du logement pour soutenir les ménages informels et/ou
défavorisés. La mise en place d’un compte épargne logement permettrait d’évaluer
leur capacité de paiement à long terme.  Les Mutuelles Congolaises d’Épargne et
de Crédit (MUCODEC), un géant de la microfinance qui détient 92% du marché
et revendique 377 000 membres, ont réalisé un bénéfice net de 6 milliards CFA
(environ 9.5 millions $US) grâce à l’épargne et aux prêts accordés à leurs
membres.18 L’Association Professionnelle des Établissements de Microfinance
(APEMF) compte 24 membres officiels enregistrés opérant légalement sur
l’ensemble du territoire national, avec une clientèle de 500 000 personnes.  Au
31 décembre 2021, l’épargne collectée s’élevait à 215 milliards CFA (environ 341
millions $US), tandis que l’encours des prêts s’élevait à 131 milliards CFA
(environ 208 millions $US).19 En raison des normes culturelles qui réservent
exclusivement aux hommes toutes les décisions importantes des ménages, y
compris le droit de posséder des biens et de gérer l’épargne, la plupart des
femmes mariées ou des partenaires féminines dissimulent l’existence de comptes
bancaires ou de microfinance.

Abordabilité
L’accès au logement pour les familles constitue un véritable enjeu de
développement socio-économique. Avec environ 70% de la population nationale
vivant à Brazzaville et Pointe-Noire, la plupart des familles ont des difficultés à
acquérir des terrains aménagés, en raison du prix élevé des terrains et des frais
coûteux d’enregistrement des propriétés.20 L’extrême pauvreté est passée de
51.9% en 2020 à 53.9% en 2021.21 De nombreux projets de logements auto-
construits ont été mis en attente, car les revenus ont baissé et les gens ont donné
la priorité à des besoins tels que la nourriture, les frais de scolarité des enfants et
les factures médicales. La pandémie a réduit le pouvoir d’achat de nombreux
ménages. Près de 52% des ménages n’ont pas été en mesure de payer leur loyer,
39.1% n’ont pas pu payer l’électricité et l’eau, tandis que 40.7% n’ont pas pu se
permettre d’acheter de la nourriture et 26.8% de couvrir leurs dépenses de
santé.22 Les inégalités sont élevées. Le Congo est classé au 90ème rang sur 105
pays selon l’indice de GINI.23 Le chômage, qui touche 10.3% de la population
active totale en 2020 par rapport à 9.6% en 2019, touche de plus en plus les
jeunes, primo-demandeurs d’emploi. Il est plus élevé dans les zones urbaines
(11.1%) que dans les zones rurales (1.1%).24 Un écart important existe entre le
pouvoir d’achat des ménages congolais et les logements à vendre disponibles sur
le marché. Pour promouvoir efficacement le logement abordable, les ressources
de l’État devraient principalement cibler les ménages à faible revenu.25 La plupart
des maisons nouvellement construites sont chères pour les ménages congolais
moyens et profitent aux personnes plus aisées employées dans le secteur privé.26

Le prix du logement le plus abordable sur le marché congolais du logement dans
les zones urbaines est de 22 millions CFA (environ 35 000 $US). Seuls 2.4% des
ménages urbains peuvent s’offrir la maison construite la moins chère.27 Les prix
des logements sur le marché formel restent inaccessibles à ceux qui gagnent entre
50 000 et 200 000 CFA (entre 79 et 317 $US). Pour élargir l’accès au logement,
les conditions d’octroi des prêts hypothécaires doivent être améliorées et les prix
des logements doivent baisser.28

Offre de logement
Le retard en matière de logement au Congo est de 15 000 unités par an.29 L’État
joue à la fois le rôle de promoteur et de financeur, le secteur privé ne contribuant
ni à la promotion immobilière (offre de logements) ni au financement du logement
par les banques commerciales (demande de logements). L’État congolais a mis en
place un système tripartite, qui repose sur la collaboration de ses acteurs (un
aménageur foncier public, un promoteur public et une banque publique du
logement). L’objectif est d’aborder le problème du logement sous plusieurs angles.
L’Agence Foncière pour l’Aménagement des Terrains (AFAT) viabilise et aménage
les terrains destinés à la construction, la Société Nationale de Promotion
immobilière (SOPRIM) joue le rôle de promoteur immobilier public et construit
des logements, et la BCH finance à la fois les opérations de construction et les
prêts hypothécaires pour les acheteurs. Cependant, il a été rapporté que ces trois
agences ont du mal à travailler ensemble de manière efficace, chacune développant
des projets de manière indépendante, fonctionnant ainsi en silos.30

L’ambition du gouvernement de construire 10 000 unités par an dans les
principales villes est entravée par le manque de terrains, un processus qui nécessite
une expropriation, ce qui est un exercice coûteux.31 Parmi les autres défis
auxquels est confrontée la chaîne d’approvisionnement en logements, citons le
manque d’investissements du secteur privé et les risques liés aux unités de
logement invendues. Pour combler le manque de logements dans les zones
urbaines, l’État envisage d’opter pour des maisons préfabriquées grâce à un
partenariat avec la société chinoise FORSPAK.32

La société publique SOPRIM, en plus de ses projets de logements en cours, a livré
588 logements à travers le pays, plus précisément à Brazzaville (301 logements),
Pointe-Noire (165 logements), Kinkala (67 logements) et Oyo (55 logements).33

Malheureusement, comme partout ailleurs dans le pays, la plupart des nouveaux
logements restent vacants en raison des prix de vente et de location exorbitants,
hors de portée du citoyen moyen et de la complexité du processus d’acquisition.
Par ailleurs, les locataires potentiels déplorent souvent le manque d’informations
relatives à la location de ces logements.34

Le Congo peut agir pour renforcer son secteur du logement en révisant le projet
de loi sur le développement du FNH, en mettant fin à l’obligation de réinscrire
une hypothèque chaque année au registre foncier et en attribuant les maisons
construites sur le site de Mpila (Brazzaville).35

L’État réalise progressivement des projets de logement à petite échelle dans le
pays, bien qu’il se heurte à de nombreux obstacles. Les logements nouvellement
construits, connus sous le nom de « Logements de Mpila », qui sont restés vacants
pendant plusieurs années, seront bientôt attribués, mais on s’attend déjà à ce qu’ils
soient inabordables pour les citoyens les plus défavorisés de la République du
Congo. Dix ans après les explosions gigantesques d’un dépôt de munitions dans
une caserne militaire qui ont dévasté la commune de Mpila, faisant plus de 200
morts et 1 000 blessés, la plupart des 17 000 victimes sont toujours à la recherche
d’un logement décent.36 En outre, peu de logements formels sont construits dans
les zones rurales. En effet, en octobre 2021, le Premier ministre a remis les clés de
60 nouveaux logements à la population de Yanga, une zone rurale située à 45 km
de Pointe-Noire.37 Les maisons construites après la démolition des cases en bois
ont été attribuées par le biais de la BCH.38 En juillet, le gouvernement a lancé un
projet de construction d’une cité administrative moderne comprenant 100
logements à loyer modéré pour les fonctionnaires à Madingo-Kayes.39

La production irrégulière de ciment freine le secteur de la construction. En effet,
la capacité de production de ciment est passée de 3 500 000 tonnes en 2019 à
2 400 000 tonnes au 31 décembre 2021. Elle a plongé à 400 000 tonnes en février
2022, après l’arrêt de la production des usines Dangote et SONOCC,
respectivement à Yamba et à Loutété, entraînant la pénurie et la hausse des prix.40

Entre 2017 et 2021, le prix de la tonne de ciment est passé de 60 000 CFA
(environ 95 $US) à 75 000 CFA (environ 119 $US), puis de nouveau à 90 000 CFA
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(environ 143 $US) au dernier trimestre de 2021.41 Le prix est passé à 120 000
CFA (environ 190 $US) en janvier 2022. La SONOCC a finalement repris la
production de ciment le 31 janvier.42

En raison de politiques et d’attitudes discriminatoires généralisées à l’égard des
femmes, les femmes propriétaires qui possèdent des propriétés dans les zones
urbaines ou gèrent des biens immobiliers hérités de leurs maris ou parents
décédés ont parfois du mal à récupérer les loyers des locataires masculins
défaillants.

Marchés immobiliers  
Le PND 2022-2026 devrait allouer 23.71% de son financement au secteur
immobilier pour les cinq prochaines années (23.30% en 2022, 23.99% en 2023,
23.55% en 2024, 24.06% en 2025 et 23.38% en 2026). Cela se traduit par un
montant de 2 130 965 000 000 CFA (3 382 203 084 $US).43 Le marché immobilier
du pays, qui a été sévèrement touché par la pandémie, peine encore à se redresser.
Les prix des propriétés haut de gamme, qui sont généralement louées ou achetées
par des étrangers, ont fortement chuté. Dans la banlieue du Plateau des 15 ans,
une villa moderne qui était louée pour 3 millions CFA (environ 4 762 $US) par
mois en 2016 était louée à 1 million CFA (environ 1 587 $US) en 2021.44 Dans
les quartiers précaires, les locataires paient jusqu’à 60 000 CFA (environ 95 $US)
par mois pour vivre dans une maison comprenant deux chambres, un salon et
une cuisine. Dans le passé, les maisons de ce type étaient louées entre 25 000 et
30 000 francs CFA (environ 40 et 48 $US) par mois. Beaucoup de ces maisons
sont dépourvues d’équipements de base, comme des toilettes et des salles de
bain décentes, l’eau courante et une alimentation électrique stable.45 Dans les
zones à forte densité de population, les ventes de maisons ont repris et les prix
ont augmenté. 

Ceux qui ne peuvent pas se permettre d’acheter une maison entièrement
construite peuvent acquérir un terrain et commencer à construire à partir de
zéro dans des zones sous-développées et éloignées telles que Ngamakosso,
Kombe, Nganga-Lingolo et Kintelé.46 C’est risqué : plusieurs quartiers pauvres et
précaires de la capitale sont sous la menace constante d’inondations,
d’ensablement et de glissements de terrain qui peuvent devenir mortels.
L’urbanisation rapide de la ville côtière de Pointe-Noire est marquée par la
prolifération de quartiers précaires appelés « Mabodo », auto-construits au mépris
total des normes publiques sur des surfaces marécageuses. Avec la montée des
eaux de l’océan et les fortes pluies, ces quartiers sont de plus en plus exposés
aux inondations.47 En avril 2017, la Banque mondiale a commencé à cofinancer
un projet à hauteur de 44,304 milliards CFA (environ 70,3 millions $US), censé
améliorer l’accès aux infrastructures et aux services de base pour les habitants
vivant dans certaines communes pauvres de Brazzaville et Pointe-Noire. Le projet
de développement urbain et de revalorisation des quartiers pauvres (DURQUAP),
qui devait se terminer en juin 2022, devrait être renouvelé.48

Politique et législation
L’indice de qualité de l’administration foncière est de 3,5, ce qui est faible par
rapport à la moyenne de 9 de l’Afrique subsaharienne et au niveau des pays à
revenu élevé de l’OCDE.49 En mars 2022, le délai d’enregistrement des propriétés
a été ramené par le ministère des Affaires foncières à 55 jours, par rapport à 60

jours auparavant, améliorant ainsi la procédure longue et coûteuse d’obtention
d’un titre foncier.50 En outre, le registre foncier et les administrations fiscales,
notamment la conservation des hypothèques et de la propriété foncière, ont été
regroupés au sein d’une seule agence, le « Guichet Unique Foncier » (GUF).
Chaque capitale provinciale devrait avoir son propre bureau GUF, qui contribuera
également à résoudre les litiges fonciers.51 Les litiges fonciers sont nombreux, car
une même propriété foncière possède souvent plusieurs titres fonciers. Désormais,
les juges auront 30 jours pour s’occuper des litiges et rendre un verdict. En cas
d’insatisfaction, la partie adverse ne fera plus appel devant la Cour d’appel, mais
ira directement devant la Cour suprême, qui disposera de 60 jours pour rendre
son jugement.52

L’article 19 de la loi n° 21-2018 du 13 juin, fixant les règles d’occupation et
d’acquisition des terres au Congo-Brazzaville,53 juge nulles et non avenues les
coutumes et traditions tendant à supprimer ou à restreindre le droit des femmes
à occuper des terres coutumières ou des terres en milieu urbain ou périurbain.
La réalité sur le terrain est différente. Les associations de femmes plaident pour
qu’une plus grande attention soit accordée aux faiblesses juridiques des droits
fonciers des femmes. Elles ont exhorté l’État à insérer une disposition dans la
législation actuelle au profit des femmes rurales.54

Opportunités
Les investisseurs potentiels peuvent profiter d’une série de mesures mises en place
dans les zones économiques spéciales. Ces réglementations comprennent, entre
autres, un impôt nul sur les sociétés pendant 10 ans, une taxe nulle sur la valeur
ajoutée (TVA), une taxe nulle sur l’importation d’équipements, de matières
premières et de pièces détachées, une taxe nulle sur le personnel expatrié et une
taxe nulle sur les exportations vers la zone CEMAC.55

Le secteur de l’immobilier est un vecteur important de diversification de
l’économie en raison de sa capacité à favoriser l’accès des populations à un
logement décent, à créer des emplois et des richesses, à favoriser la croissance, à
augmenter le taux bancaire et les recettes publiques par le biais de la fiscalité. Il
est donc nécessaire de renforcer la collaboration avec les partenaires, notamment
Shelter Afrique, pour bénéficier d’un appui dans la construction de logements
accessibles aux différentes classes sociales.56 La construction de logements sociaux
et de bureaux dans les grandes villes constitue un atout important pour les
investisseurs potentiels. 

Malgré une contre-performance en 2021 due à la baisse des investissements
publics, et après s’être contracté de 31.2% sur la période 2015-2019, le secteur
des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) devrait croître en moyenne de 12.7% entre
2022 et 2026, selon les prévisions du PND. Annuellement, le secteur des BTP
devrait croître de 1.9%, 10.0%, 15.3%, 20.9% et 15.3% respectivement en 2022,
2023, 2024, 2025 et 2026.57

Les maisons préfabriquées (ou modulaires) peuvent être la solution à court terme,
tant au niveau de la technologie que de l’offre. Des entreprises telles que
FORSPAK International Congo, une filiale de Western Cement Company basée à
Hong Kong, qui fournit des maisons modulaires et écologiques, doivent être
encouragées à investir au Congo. Comme les maisons modulaires sont construites

RÉPUBLIQUE DU CONGO – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – République du Congo

–   8.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA464 000 
par mois

qui gagne  
CFA575 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA18.491 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA22.914 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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dans des usines selon des mesures spécifiques, il y a moins de pertes de matériaux,
ce qui réduit considérablement les déchets de construction. La préfabrication des
fermes de toit, des cadres et d’autres pièces peut réduire les déchets de 52%.58

Sources supplémentaires 
Plan national de Développement 2022-2026 : http://www.assemblee-
nationale.cg/wp-content/uploads/2022/05/Annexe-1-CADRAGE-
MACROECONOMIQUE_PND.pdf

Droits fonciers du Congo (législation) :
https://economie.gouv.cg/sites/default/files/L%20n%C2%B021-
2018%20du%2013%20juin%202018.pdf

FORSPAK : https://www.maisonprefabriquee-congo.com/maison-
pr%C3%A9fabriqu%C3%A9e

Pebble : https://pebblemag.com/magazine/living/modular-homes-ecofriendly-
reasons

CONGO-SITE : https://www.congo-site.com/congo/secteur-par-secteur-les-
opportunites-dinvestissement-en-republique-du-congo/

ADIAC-CONGO : https://www.adiac-congo.com/content/gestion-fonciere-le-
titre-foncier-desormais-disponible-dans-un-delai-de-cinquante-cinq-jours

Banque mondiale :
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CG

Doing Business 2020 :
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/congo-
rep/COG.pdf

Sites web
Ministère de la Construction, Urbanisme et Habitat  www.construction.gouv.cg 
Société de Promotion immobilière www.soprim.cg
Ministère de l’Aménagement de l’Équipement du territoire et des Grands
Travaux  www.grands-travaux.gouv.cg
Mairie de Brazzaville  www.brazzaville.cg
Mairie de Pointe-Noire  www.mairiepointenoire.cg

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et du Logement :
Législation et réglementation relatives à l’urbanisme et à la construction,
aux courtiers et agents immobiliers, aux droits fonciers dans les zones
urbaines, à la location résidentielle, aux principes généraux de la
propriété foncière et de la propriété de l’État, et bien plus encore.
Disponible publiquement sur le site web.

Société de Promotion immobilière (SOPRIM) : Informations sur les
projets de logements achevés, en cours et abandonnés, informations sur
les modalités d’acquisition d’un logement neuf (achat, location ou vente
en l’état futur d’achèvement). Disponible publiquement sur le site web.

Ministre de l’Aménagement, de l’Équipement du Territoire et des
Grands Travaux : Appels d’offres gouvernementaux en matière de
logement, de construction d’infrastructures publiques et de travaux
publics (en ligne).

Direction de la gestion foncière urbaine : Gestion foncière urbaine,
délivrance des permis de construire et des autorisations d’occupation
de l’espace public aux usagers, suivi et traitement des litiges fonciers
urbains (en ligne).

Banque des États de l’Afrique centrale : Taux d’intérêt sur les prêts
hypothécaires (non disponible publiquement).

Département des Affaires foncières, Cadastre et Topographie :
Propriété : Enregistrement (terres et bâtiments).

Notaire : Rédaction et signature de contrats de vente.

Applications vertes pour le logement abordable

La Banque mondiale déclare : « Les techniques de construction utilisées
au Congo ne sont pas durables et consomment beaucoup d’énergie.
Cependant, l’utilisation de l’outil de simulation “Excellence Design for
Greater Efficiencies” (EDGE), nous permet d’observer que des
investissements d’environ 1 300 $US par appartement pourraient
améliorer l’ensemble de la construction et pourraient également
répondre aux objectifs et critères fixés pour l’obtention de la certification
EDGE pour les constructions durables et efficaces. Ces investissements
comprennent, par exemple : l’installation de panneaux solaires et
d’appareils sanitaires économisant l’eau. Ils permettraient aux ménages
d’économiser environ 24 $US par mois sur leurs coûts de
consommation d’eau et d’électricité. L’amortissement et la rentabilité
du coût généré par ces travaux supplémentaires s’effectuent sur quatre
ans et demi. » 

Dans un pays où les normes de construction écologique sont encore
un mythe, où les règles de construction ne sont pas respectées par la
majorité de la population et où la construction écologique n’est pas
mentionnée dans le code national de la construction, la tentative du
gouvernement d’expérimenter les maisons modulaires par le biais d’un
partenariat avec FORSPAK doit être encouragée, car elle créera une
prise de conscience nationale sur « l’avenir de la construction est vert ».

Près de 50% de la population a accès à l’électricité, tandis que seulement
4% des ménages ont accès à une source d’eau propre, dont 46% dans
les zones rurales, et 27% de la population urbaine a accès à
l’assainissement. 
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Rwanda
Miriam Muthoni Maina CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
City of Kigali, Muhanga,
Musanze, Huye, Rubavu,
Rusizi, Nyagatare

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

1 022.30 Rwandan Franc (RWF)
330.52 Rwandan Franc (RWF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2019) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

13 276 517 |  2 332 419

2.47% |  3.25%
65.1%
n/d

Bois |  Bois
31.9%

84.46%

1.6%

83%
43.7
165 |  0.53

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US834
$US11 070 million
10.88%
-0.39%
16.20%
66%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement (2015) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

44 767
$US462.10 million
11 – 19% |  10 années
80%
4.17%
16

49.2%
509 724
$US230.07 million
421

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [h]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [j]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2021) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un an urban area (2021) [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [l]

11 619 095
16 241
1

12 500 000 RWF

30m2

150 000 RWF
9 500 RWF ($US9.29)
Computer - Fully digital

38

7 days |  0.10%

28.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Access to Finance Rwanda                                     ADHI – Rwanda Ltd
EAHK Consulting Group                                          Miyamoto

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme                 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     National Bank of Rwanda

[g]    Bank of Kigali
[h]    Rwanda Land Management and Use Authority
[i]     Rwanda Affordable Housing Authority
[j]     Edgebuildings.com
[k]    InfoCenter-Rwanda Ltd
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Vue d’ensemble
Le Rwanda est un pays enclavé de la région d'Afrique de l'Est dont la
population est de 12.9 millions d'habitants. La majorité de la population vit
encore dans des zones rurales, mais on estime que 18% (2.3 millions de
personnes) vivent dans des zones urbaines. Bien qu'essentiellement rurale,
l'urbanisation du Rwanda devrait se poursuivre parallèlement au reste de la
région d'Afrique de l'Est. Avec un taux de croissance annuel actuel de 2.4%,
la population du pays devrait également augmenter pour atteindre environ
22.1 millions de personnes d'ici 2050.1 Le plan directeur national
d'aménagement du territoire du Rwanda (NLUDMP) prévoit un besoin en
logements de 5.5 millions d'unités d'ici 2050, soit une livraison annuelle de
150 000 unités. Ces unités de logement seront nécessaires dans les zones
rurales, où vit encore la majeure partie de la population, dans la capitale du
pays, Kigali, et dans les villes secondaires clés telles que Musanze, Nyagatare,
Rubavu, Muhanga, Rusizi et Huye.2 L'offre de logements devra également
soutenir les tendances plutôt dynamiques de la demande locale, selon
lesquelles, par exemple, 75% des propriétaires ont construit leur propre
maison. Des recherches récentes menées par Access to Finance Rwanda
(AFR) et le Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) ont
indiqué que la plupart des gens vivent encore dans des habitations auto-
construites, informelles ou dans des arrière-cours, dans des zones rurales ou
urbaines précaires, avec des revenus moyens allant de FRw 55 000
(53.80 $US) à FRw 133 000 (130 $US).3 Ce sous-marché constituerait
l'essentiel de la future demande de logements, soulignant le besoin de
logements abordables dans le pays.

L'économie du Rwanda a connu une amélioration en 2022, par rapport à
2021. La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a été de 7.9% au
premier trimestre 2022 (contre 3.5% au même trimestre en 2021),
principalement en raison de la bonne performance des secteurs de l'industrie
et des services, y compris le secteur immobilier qui a progressé de 4.5%.4 Le
taux de crédit a augmenté à 16.31% au deuxième trimestre 2022, contre
16% à la même période en 2021. Cela a mis en avant une augmentation de
la part des prêts à court et moyen terme, dont les taux sont élevés par
rapport aux prêts à long terme. Le taux de prêt interbancaire au cours de la
période était de 6.54%. L'enquête intégrée sur les conditions de vie 2016/17
a fait état d'une baisse du taux de pauvreté global soit un taux de 36.7%,
contre 38.1% dans l'enquête 2013/14. 

Le rapport a également révélé une baisse du taux d'écart de pauvreté au
cours de cette période, ce qui indique une amélioration relative du niveau
de vie des ménages pauvres.5

Au cours du second trimestre 2022, le franc rwandais est toutefois resté
faible par rapport au dollar américain, avec une dépréciation progressive
annuelle de 3.78% en juin 2022.6 L'inflation a augmenté de 12.6% au cours
de l’année, principalement en raison de l'augmentation des prix des aliments,
des boissons, du logement, de l'eau et de l'électricité, du gaz et des autres
combustibles.7 Ces augmentations reflètent les variations des prix des
produits de base mondiaux et régionaux, qui ont été exacerbées par la guerre
entre la Russie et l'Ukraine qui sont les principaux exportateurs de pétrole,
de gaz, d'engrais, de métaux, de céréales et d'huiles de tournesol. La Banque
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nationale du Rwanda (la banque centrale du pays) a augmenté le taux d'escompte
de la banque centrale - connu par ailleurs sous le nom de taux d'intérêt - de 5 à
6%, dans le but de réduire les pressions inflationnistes et de préserver le pouvoir
d'achat des consommateurs.8

La politique nationale du Rwanda en matière d'environnement et de changement
climatique reconnaît les effets du changement climatique et les questions
environnementales relatives au développement durable du pays.9 Malgré un faible
taux d'émissions de carbone, le Rwanda subit les effets du changement climatique
et de la variabilité du climat. Les températures moyennes ont augmenté, ainsi que
la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les
inondations et les glissements de terrain.10 Ces phénomènes ont entraîné des
pertes de vies humaines, des pertes de récoltes et de bétail, des risques sanitaires,
des dommages au niveau des infrastructures et une réduction de la disponibilité
des terres ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire et les recettes
d'exportation. Le ministère rwandais de la gestion des catastrophes et des réfugiés
estime que les inondations et les sécheresses ont touché au moins deux millions
de personnes dans le pays.11 L'économie du Rwanda est également fortement
tributaire de l'agriculture pluviale et du tourisme en raison de la richesse de sa
biodiversité et de son habitat naturel. 

Les politiques existantes ont reconnu la nécessité de sauvegarder ces services
écosystémiques pour assurer la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, et
pour soutenir le développement socio-économique futur.12

En outre, reconnaissant les tendances actuelles de l'urbanisation, la politique
nationale en matière d'environnement et de changement climatique de 2019 a
également noté les risques futurs sur l'environnement d’un développement rural
et urbain mal planifié et mal géré et au final sur la croissance économique. 

Des risques supplémentaires sont posés par le manque de matériaux à faible
teneur en carbone pour le développement des logements et des infrastructures
vertes, le traitement inadéquat des déchets solides et liquides, et le traitement
insuffisant des effluents industriels et des systèmes de drainage des eaux pluviales.13

La stratégie de croissance verte et de résilience climatique (GGCRS) du pays a
défini une série de programmes visant à mettre en place une économie résiliente
au changement climatique et à faible émission de carbone d'ici 2050. Le plan
directeur national d'utilisation et de développement des terres, le programme
national de régularisation des régimes fonciers et le plan directeur de la ville de
Kigali témoignent de la mise en œuvre de ces programmes.14 Le Plan national de
gestion des risques de catastrophes du Rwanda, promulgué en 2013, établit des
systèmes de préparation, de réponse et de récupération en ce qui concerne les
catastrophes naturelles et d'origine humaine ainsi que les situations d’urgences
provoquées par l'homme.15 Le plan est mis en œuvre sous la direction du
ministère rwandais chargé de la gestion des urgences (anciennement connu sous
le nom de ministère de la gestion des catastrophes et des réfugiés).16

Accès au financement
L'inclusion financière au Rwanda est relativement élevée, avec environ 93% des
personnes ayant accès à la fois aux produits et services financiers. L'enquête
FinScope 2020 a signalé une augmentation des emprunts et crédit à la
consommation, avec environ 76% des adultes faisant appel à certaines formes de
crédits et d’emprunts.  Les banques, les services bancaires mobiles de la Umurenge
Saving and Credit Cooperative Society (SACCO) et les institutions de
microfinance (IMF) sont parmi les principales sources de crédit. Cependant, de
nombreux adultes continuent à emprunter auprès de sources informelles telles
que les groupes d'épargne, les magasins, les amis et la famille. 

Les femmes n'ont pas de restrictions quant à l'accès au crédit ou à l'achat de biens
immobiliers au Rwanda. L'écart entre les sexes en matière d'accès et d'utilisation
des services financiers au Rwanda est marginal, 74% des femmes accédant et
utilisant des services financiers, contre 81% pour les hommes. La part des femmes
utilisant les services bancaires a également augmenté, passant de 24% en 2016 à
34% en 2020. Il est cependant reconnu que le financement du logement reste
limité au Rwanda avec peu de ménages capables d'accéder au financement
immobilier formel et offert par les institutions financières.17

En décembre 2021, la valeur de l'encours des prêts des banques attribués aux
biens immobiliers était de 472.4 milliards FRw (462 millions $US), soit une variation
de 25.7% par rapport à l'année précédente.18

Le projet de financement de l'habitat au Rwanda (RHFP) a été mis en place par
le gouvernement rwandais avec un financement de la Banque mondiale. L'intention
est d'étendre le soutien au secteur du financement immobilier et de soutenir le
développement des marchés de capitaux dans le pays. Le RHFP est mis en œuvre
par la Banque de développement du Rwanda (BRD), qui accorde des prêts aux
institutions financières à un taux d'intérêt de 6%, leur permettant de financer les
bénéficiaires éligibles à un taux d'intérêt maximal de 11% pour une durée
maximale de 20 ans.19 Cette facilité a permis aux institutions financières
participantes du pays de fournir un financement immobilier aux bénéficiaires à des
conditions plus favorables.20 La BRD joue un rôle de premier plan dans la
coordination de la mise en œuvre du projet de financement du logement au
Rwanda par le biais de l'administration du RHFP.21

Le Rwanda a un secteur financier solide qui comprend des banques, des IMFs et
des fonds de pension. Il y a au total 16 banques qui comprennent 11 banques
commerciales, trois banques de microfinance, une banque de développement, et
une banque coopérative. Le secteur des IMF comprend 416 Umurenge SACCOs,
19 sociétés anonymes et 22 autres SACCOs. Il existe 12 fonds de pension privés
et un fonds de pension public.22 Les IMF sont un moteur clé de l'inclusion
financière au Rwanda avec plus de 4,9 millions de titulaires de comptes au niveau
national en 202223 Les prêts empruntés auprès des IMF sont utilisés pour des
activités commerciales, entrepreneuriales et ménagères, notamment la
construction ou l'amélioration de logements, l'achat de terrains ou de logements.

Les femmes constituent une part importante des détenteurs de prêts dans les
IMF, détenant près de la moitié des prêts dans les portefeuilles des IMF.24

Toutes les grandes banques commerciales et les prêteurs du Rwanda proposent
une gamme de prêts immobiliers avec des taux d'intérêt débiteurs compris entre
11% et 16%, et des périodes de remboursement pouvant aller jusqu'à 20 ans. Bien
que le taux d’emprunt soit passé de 16% à 16.31% en 2022, la Banque nationale
du Rwanda considère toujours le risque de crédit comme une menace importante
pour la stabilité du secteur bancaire.25

Les données sur l'inclusion financière collectées par la Banque Nationale du
Rwanda sont désagrégées par région et par sexe.26 La disponibilité de données
granulaires et désagrégées a été utile aux prêteurs et aux décideurs politiques, et
offre des possibilités d'approfondir l'inclusion financière pour les hommes et les
femmes. 

Les décideurs politiques, par exemple, pourraient définir des politiques et des
incitations basées sur une meilleure compréhension des besoins en matière de
prêts pour les femmes dans le pays.27 Du côté des prêteurs et des IMF, il existe
déjà des preuves de la création de produits financiers particulièrement destinés
aux femmes, et aux petits et moyens entrepreneurs. Le prêt Zamuka Mugore
fourni par la Banque de Kigali, qui permet aux femmes d'épargner individuellement
ou en groupe à des taux d'intérêt compétitifs et d'accéder à des facilités de crédit
allant jusqu'à 1 million de FRw (978 $US) sans garantie, est un bon exemple de
produits de prêt innovants qui peuvent être facilités par un accès accru à des
informations ventilées par sexe.28

En tant que principal régulateur et superviseur des marchés financiers du Rwanda,
la Banque Nationale du Rwanda collecte et conserve des informations et des
données sur le crédit dans le pays. Les institutions financières communiquent
également des informations sur le crédit à des organismes de crédit privés
agréés.29 Dans le cadre de la campagne de logements abordables, plusieurs
institutions financières au Rwanda ont également développé des prêts à la
construction et à l’achat qui financent jusqu'à 70% des coûts des projets de
construction. 

Parmi les exemples, on peut citer les prêts pour l'amélioration de l'habitat et la
construction de maisons de la Banque de Kigali,30 ; le prêt pour le développement
immobilier de la Kenya Commercial Bank Rwanda,31 ; et le prêt pour le
financement de l'immobilier de la NCBA.32

Abordabilité
La majeure partie de la population du Rwanda vit dans les zones rurales. La
population du pays augmente de 61 000 ménages par an, dont 25 000 dans les
zones urbaines et 36 600 dans les zones rurales. Au rythme actuel de la croissance
démographique, le NLUDMP du Rwanda prévoit que 5.5 millions logements
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seront nécessaires d'ici 2050, soit une livraison annuelle de 150 000 unités de
logement. Les taux d'accession à la propriété sont élevés tant dans les zones
rurales qu'urbaines, seuls 28% des résidents urbains étant locataires.

L'enquête globale sur les conditions de vie des ménages présente des indicateurs
concernant les tendances de la demande de la part des ménages et des modèles
d'accessibilité financière dans diverses catégories de revenus et d'emploi. 

Les données de l'enquête indiquent que les ménages dépensent 6 000 FRw
(6 $US) pour le loyer dans la catégorie la plus basse, et 58 000 FRw (57 $US)
dans la catégorie la plus élevée des employés du secteur public. 

L'enquête présente également un équilibre entre les ménages qui louent et ceux
qui sont propriétaires de leur logement dans tous les sous-marchés, bien que les
conditions de logement dans la catégorie des bas revenus soient toujours de
qualité médiocre et à des degrés divers.33

Les données de l'enquête sur la population active publiées en février 2022 font
état d'une population en âge de travailler d'environ 7.87 millions de personnes,
avec un taux d'activité de 54.5%. Les tendances de l'enquête concernant cette
population active ont également indiqué que le taux de chômage du Rwanda a
diminué, passant de 23.8% en novembre 2021 à 16.5% en février 2022.  Le taux
de chômage était plus élevé chez les femmes et les jeunes par rapport aux
hommes, et également dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales.34

Les enquêtes sur les revenus dans les zones rurales et urbaines ont indiqué,
comme prévu, des revenus moyens plus élevés dans les zones urbaines que dans
les zones rurales. Les revenus moyens dans les zones rurales étaient de 26 000
FRw (25 $US), contre un revenu moyen de 78 000 FRw (76 $US) à Kigali, par
exemple.35 Le secteur informel emploie une grande partie de la population,
représentant plus de 86% de la population active.36

Le coût moyen de la location d'un appartement construit par un promoteur varie
entre FRw 413 600 ($US 405) et 723 800 FRw (708 $US) par mois. Le prix d'une
maison nouvellement construite par des promoteurs locaux était de 60 millions
FRw (58 691 $US). Aux conditions actuelles des prêt immobiliers, ce logement
serait inabordable pour de nombreux ménages. 

Offre de logement
Les ménages rwandais vivent dans divers types de logements, notamment des
logements formels, des logements construits par des promoteurs et des logements
informels construits par des ménages individuels. Des recherches menées par l'AFR
et le CAHF ont permis d'observer que 82% de tous les ménages du pays et 9%
dans les zones urbaines vivent dans des logements de qualité inférieure, informels
ou précaires.37 Le plan directeur de Kigali réglemente la taille de la plus petite
parcelle immobilière à 100m2.38

L'industrie du développement de l'habitat formel dessert moins de 1% du total
des ménages - et cela peut présenter une opportunité de développement du
marché. En reconnaissant les besoins actuels et futurs en matière d'urbanisation,
le NLUDMP a défini une série d'interventions, dont l’encadrement de la croissance
de la capitale du pays, Kigali, y compris la planification d’une expansion vers les

villes alentours et le développement futur de zones urbaines secondaires en
périphérie.39

Une étude sur le marché du logement abordable au Rwanda, menée par le CAHF
et l'AFR en 2021, a révélé que 75% des ménages urbains et propriétaires de leur
logement l'avaient construit eux-mêmes. Les niveaux de l’offre d'infrastructures
de base dans les zones urbaines étaient variés - 63% des ménages urbains avaient
accès à l'eau courante au niveau du logement ou de la cour, et 29% avaient accès
à des toilettes à chasse d'eau, 13% partageant les toilettes avec une autre famille.
88% des ménages urbains avaient accès à l'électricité.40

Les matériaux de construction locaux tels que les briques d'argile cuites (Impunyu)
sont majoritaires dans la construction locale. Les experts locaux ont identifié le
potentiel d'utilisation des matériaux de construction locaux et des technologies
telles que les blocs de terre comprimée pour le développement de matériaux
durables et efficaces.41 Cependant, le ciment est toujours importé pour la
construction. Les importations de ciment ont diminué, par rapport aux autres
matériaux de construction, et cela a été attribué à l'augmentation de la production
nationale de ciment, et à une réduction de la demande nationale de ciment en
2021.42 L'industrie de la construction et du développement du Rwanda est
réglementée par l'Office Rwandais de l'Habitat (RHA). 

Cependant, il existe également des organismes industriels représentant les diverses
disciplines liées à la construction et au logement, notamment l'Institution of
Engineers Rwanda, l'Institut rwandais des architectes, l'Institut rwandais d'urbanisme
et l'Organisation rwandaise de construction écologique (RWGBO). 

Les statistiques sur la main-d'œuvre publiées fin 2021 indiquent que le secteur de
la construction emploie environ 11% de la population. Le secteur informel
employait plus de personnes que le secteur formel. Sur les 365 234 travailleurs
dans le bâtiment, 359 546 étaient employés dans le secteur informel et 5 688
dans le secteur formel. Les hommes étaient plus nombreux à travailler dans le
secteur de la construction (86%) que les femmes (14%).43 D'après les indicateurs
2020 concernant la facilité de faire des affaires, le classement du Rwanda en
matière de traitement des permis de construire s'est amélioré par rapport à 2019.
En 2020, il fallait 97 jours pour obtenir un permis de construire, avec 15
procédures allant de la demande à l'achèvement. Les coûts de demande étaient
de 11.4% de la valeur de l'entrepôt.44

Marchés immobiliers  
Le registre des actes du Rwanda est géré par l'Autorité Rwandaise de Gestion
des Terres (RLMA) et est entièrement numérisé. La RLMA publie des informations
et des analyses sur les marchés fonciers du Rwanda via le tableau de bord foncier
du Rwanda, qui est accessible au public. Les analyses offrent des informations sur
les terres et les transactions dans tout le pays. Comme publié sur le portail, il y a
11 623 620 parcelles de terre dans le pays, dont 454 226 dans la ville de Kigali.45

Les lois rwandaises sur les terres et les successions garantissent le droit des
femmes et des filles à hériter et à accéder à la propriété sur un pied d'égalité avec
leurs homologues masculins.46 Les analystes ont observé que ces lois offrent un
processus équitable et transparent pour la distribution des biens, bien que la
résistance culturelle et sociale puisse encore entraver la pleine mise en application

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Rwanda

–   15.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 20%                                               –   80% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
FRw178 000
par mois

qui gagne  
FRw108 488
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FRw4.137 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
FRw2.521 million

avec un emprunt
hypothécaire.

RWANDA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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de ces lois.47 Le rapport 2019 du Gender Monitoring Office sur l'état de l'égalité
des sexes au Rwanda a néanmoins observé une certaine amélioration grâce à
une représentation accrue des femmes dans le domaine de la propriété foncière
et, par ce biais, un accès élargi à au financement et au crédit.48

Le Rwanda a été classé 38ème au niveau mondial dans les indicateurs 2020 de la
facilité de faire des affaires, et deuxième en Afrique. Dans la catégorie de
l'enregistrement des biens, le pays a été classé 3ème avec un score de 93 sur 100.
Cela s'explique par la facilité et l'efficacité des processus et des étapes nécessaires
pour enregistrer une propriété par le biais de la RLMA. Il a fallu trois processus
différents et sept jours pour enregistrer une propriété commerciale dans le pays
en 2020 à un coût de 0.1% de la valeur de la propriété.49

L'analyse de l'activité du marché du logement réalisée par le CAHF et l'AFR en
2021 a dépeint un marché du logement diversifié dans les zones urbaines du
Rwanda, desservant divers sous-marchés. Elle a observé que les logements
construits par des promoteurs immobiliers ne desservaient qu'une part
relativement faible du marché urbain (2%). Le coût moyen de construction des
maisons de cette catégorie est de 550 000 FRw/m2 (538 $US) à 920 000 FRw/m2

(900 $US), et les biens sont vendues entre 100 et 400 millions FRw (97 819 et
391 274 $US). 

La recherche a, plus particulièrement, identifié une forte demande de logements
abordables et de soutien dans le segment du marché à faible revenu, avec des
revenus moyens de 55 000 FRw (53.80 $US), segment où les ménages
construisent principalement leurs propres maisons en utilisant des matériaux
locaux ou informels. 

Les domaines potentiels de soutien identifiés pour ce sous-marché comprennent
les infrastructures et les services, l'établissement de chaînes d'approvisionnement
locales et le soutien aux matériaux de construction.50 Le Rwanda compte
également des agents immobiliers, qu'ils soient formels ou informels. Le secteur
de l'immobilier employait 2 718 personnes en 2021, ce qui représentait 0.1% de
la population active totale. L'enquête sur la population active a également observé
une réduction de 33.3% de l'emploi dans ce secteur entre 2019 et 2021.51

Politique et législation
Le cadre politique et législatif du Rwanda pour le développement de logements
abordables peut être vu à travers sa Vision 2050, qui est le plan de développement
national à long terme du pays, et à travers les politiques, plans, lois et incitations
qui ont été mis en place pour réaliser ce plan.52 La Vision 2050 du Rwanda définit
l'intention de réaliser l'accès universel à un logement abordable et décent pour
tous les résidents d'ici 2050. La Vision 2050 du Rwanda met en avant la volonté
de créer et de planifier des logements ruraux & urbains mais également les
aspirations du pays pour une urbanisation et une croissance urbaine coordonnées.
Ceci devant être mis en place et planifier avec un soutien au secteur de l'offre et
du financement du logement.53 Cette vision a été dévoilée dans le NLUDMP
pour façonner l'urbanisation future du Rwanda via la gestion de la croissance dans
la capitale Kigali, la décentralisation soutenue grâce à la planification de l'expansion
dans les villes secondaires et satellites, et la gestion de la création de logements
ruraux.54

Le gouvernement a créé une stratégie de financement à long terme par le biais
du RHFP qui est déjà mise en œuvre par les prêteurs locaux et dans des projets
de développement de logements abordables tels que le Rugarama Park et les
Kimisange and Kagarama Estates. Des projets de mise en réserve de terres pour
Ziniya, Ndera et Busanza sont également en cours de réalisation grâce au RHFP. 

Les lois de promotion des investissements du pays offrent également un soutien
aux promoteurs de logements abordables, y compris le financement intégral des
infrastructures de services dans les projets ou programmes de logements
abordables ; le financement des matériaux de construction pour des abris destinés
aux personnes vulnérables et sans logement ; et les infrastructures de services
destinées et/ou au sein du projet de développement de logements, y compris la
construction ou la supervision de la construction.55

La coordination des écosystèmes relatifs aux données du secteur public et à la
gestion de l'information pour le logement et le financement du logement a été
une réalisation importante. Il s'agit notamment de la base de données électronique
des prêts immobiliers (eMRS), liée au système d'information de l'administration

foncière de la RLMA, et du système de l'Agence nationale d'identification, qui
rationalise et accélère la vérification de l'identité des demandeurs ou l'octroi de
prêts. La RHA a également mis en place un système de demande de logements
abordables (Affordable Housing Demand System - AHDS), connu sous le nom
d'"Iwanjye", en tant que portail d'enregistrement en ligne axé sur la demande pour
les demandeurs désireux d'accéder à des logements. L'ORS a élaboré les codes
de construction connus sous le nom de système de conformité minimale des
bâtiments verts du Rwanda en 2019.56

Le code du bâtiment encourage l'utilisation des connaissances indigènes, des
solutions locales lorsque cela est possible pour promouvoir l'utilisation de
pratiques de construction et de conception écologiques, et offre des incitations
aux investisseurs dans le secteur de la construction écologique.57

Opportunités
Le marché du logement abordable au Rwanda présente une série d'opportunités
liées à la demande, en particulier dans les catégories de revenus inférieurs
relativement défavorisées, ainsi qu'aux mesures prises par le gouvernement pour
étendre le financement du logement abordable par le biais de la planification et
de la politique. Les intentions mises en avant dans la Vision 2050 du Rwanda pour
une planification et la création d’un habitat rural ainsi qu’une urbanisation et une
croissance urbaine coordonnées ont créé des opportunités pour le
développement de logements abordables dans les zones urbaines et rurales. Les
preuves de la volonté d’une relance dans le secteur du logement sont visibles dans
les différentes politiques proactives et incitatives, et dans l’existence d'un soutien
financier à long terme par le biais du projet de financement du logement.

La disponibilité d'informations synchronisées sur les divers aspects du logement
abordable - terrains, offre, financement et développement spatial, ajoutée à des
informations sur la demande effective provenant de l'AHDS - pourrait permettre
des investissements plus ciblés. 

Il existe également des possibilités de soutenir la plupart des ménages qui
construisent leur logement grâce à l'expansion et au développement des
technologies vertes, au financement abordable de la construction, au
développement des compétences et au renforcement des capacités du secteur
de la construction, essentiellement informel, mais qui un employeur majeur dans
ce secteur. Il est possible de développer ce secteur en utilisant des technologies
de construction vertes et des matériaux durables afin d'atteindre les objectifs
définis dans le programme de croissance écologique du pays.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données sur le financement du logement au Rwanda sont collectées
par l'Institut National des Statistiques du Rwanda, la Banque Nationale
du Rwanda, l'Autorité Rwandaise de Gestion et d'Utilisation des Terres,
l'Autorité Rwandaise du Logement, et la Banque de Développement du
Rwanda. Ensemble, ces organismes recueillent et publient des
informations sur la démographie et les tendances en ce qui concerne la
main-d'œuvre, les prêts et moyens de financement du logement, les
transactions et les enregistrements fonciers et immobiliers. Des
informations supplémentaires sont collectées par l'AHDS et le système
eMRS.

La synchronisation des données et des informations relatives au
logement et au financement du logement entre les agences du secteur
public et les prêteurs a été une réalisation significative.  À titre d'exemple,
la base de données eMRD est également liée au système d'information
de l'administration foncière de la RLMA et au système de l'Agence
nationale d'identification, ce qui permet de rationaliser et d'accélérer la
vérification de l'identité des demandeurs, et donc d'accélérer les
procédures pour l’obtention d’un prêt. Ces données sont également
collectées et ventilées par sexe, ce qui permet d'innover dans les
organismes de logement des secteurs public et privé. 

L'élaboration de politiques et de produits de financement pour l’habitat
prenant en compte les données en matière de genre n'en est encore
qu'à ses débuts au Rwanda, mais elle peut permettre le développement
de produits et d'instruments de prêt qui répondent aux besoins
différenciés des femmes, des habitantes, des ménages et des
emprunteurs, y compris dans le secteur des petites et moyennes
entreprises. 

La diffusion des analyses du portail Iwanjye apportera une valeur ajoutée
au secteur du financement du logement. De même, les données
permettant de suivre les problèmes climatiques affectant le logement
abordable pourraient être diffusées publiquement dans le cadre du
SMGC.

Applications vertes pour le logement abordable

L'Office rwandais du logement a mis en place en 2019 le système de
conformité minimale des bâtiments verts du Rwanda, en collaboration
avec des organisations locales et internationales. Ces directives ont été
approuvées et publiées en 2019 en tant qu'annexe au code du bâtiment
du pays.58 Le système est administré par l'ORS en tant qu'organisme
central, et par les guichets uniques de district au niveau des permis de
construire.

Le système de conformité minimale en matière de construction
écologique propose des directives techniques et des informations sur
les matériaux, les technologies et les systèmes de construction
susceptibles d'améliorer la durabilité, et est accessible sous forme
numérique pour faciliter les calculs.59 L'organisme industriel local qui
gère les professions de la construction verte est le RWGBO, établi
comme un partenariat entre l'Institut rwandais des architectes et la RHA. 

L'approvisionnement en électricité du Rwanda provient principalement
de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques (générateurs
diesel et à combustible lourd), de gaz méthane et d'énergie solaire
importées et provenant de centrales nationales & régionales
partagées.60

Le Rwanda dispose d'un fonds vert, le Rwanda National Fund for
Environment (FONERWA), qui a été reconnu comme un mécanisme
innovant de financement du climat au niveau mondial et en Afrique.61

Le fonds a été créé par le gouvernement rwandais et fonctionne comme
un fonds commun, générant et mobilisant des ressources à partir d'un
éventail de sources locales et internationales, et fournissant ces fonds
sous forme de subventions, d'investissements pour favoriser l’innovation
et de lignes de crédit pour des projets publics et privés orientés vers la
résilience et la construction de l'économie verte.62 En 2022,
FONERWA a levé et engagé FRw 41.4 milliards ($US 40.5 millions) dans
44 projets.63
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Sahara Occidental1 

gouvernance complète et il a cité cet aspect comme la principale raison pour laquelle il
a rompu le cessez-le-feu.7

Cependant, c'est la lutte pour des ressources précieuses telles que l'énergie renouvelable
et l'eau qui alimente le conflit actuel. D'une valeur de plus de 5.4 milliards de dirhams
(500 millions de dollars américains), les industries de la pêche et des phosphates sont
un sujet de discorde particulier.8 Le territoire est riche en phosphates ; ainsi, l'un des
métiers dominants au Sahara occidental est l'exploitation des phosphates. L'emplacement
côtier est également stratégique en termes d'économie, car il soutient une forte industrie
de la pêche au Sahara occidental, avec à la fois des pêcheurs professionnels et des locaux
qui sortent dans l'Atlantique nord pour pêcher. Le secteur du tourisme a également
rapporté de bonnes recettes au fil des ans, mais son succès a été freiné par les restrictions
qui ont accompagné la pandémie de Covid-19.9

Vue d’ensemble
Le Sahara occidental se trouve dans la région désertique du Maghreb,2 dans
la partie nord-ouest du continent. Il est bordée par la Mauritanie, l'Algérie et
le Maroc, tandis que sur le front ouest, il est bordée par l'océan Atlantique
Nord. Selon la dernière estimation du Worldometer de septembre 2022, le
territoire compte une population de 629 873 personnes vivant sur une
superficie de 266 000 km2. En raison de la vaste étendue de terres arides, la
densité de population est extrêmement faible - environ 2 personnes par km2.
Cependant, la faible densité moyenne ne reflète pas les densités de l'ensemble
du territoire. Par exemple, à Laayoune, la plus grande ville du Sahara
occidental, la population est estimée à 196 331 habitants, ce qui signifie que
près d'un tiers de la population du territoire vit dans la capitale. Globalement,
environ 86.8% de la population du Sahara occidental vit dans des zones
urbaines.3

Une question qui a tourmenté le Sahara occidental au fil des ans est son
auto-gouvernance, ou son absence. Le territoire fait partie des 17 territoires
non autonomes répertoriés par l'Organisation des Nations Unies (ONU)4

et la souveraineté du territoire est fortement contestée. Le différend est le
résultat de plusieurs questions en jeu. Le Sahara occidental a été colonisé par
l'Espagne jusqu'à ce que le régime espagnol renonce à son règne sur le
territoire en 1975.5 D'autres conflits ont alors éclaté lorsque le Maroc et la
Mauritanie ont revendiqué différentes parties du territoire, tandis que le
peuple autochtone sahraoui, dirigé par le Front Polisario, souhaitait
l'autonomie. Les revendications du Maroc et de la Mauritanie ont été
acceptées par les deux pays dans un accord bilatéral, mais cet accord a été
jugé nul par le Front Polisario qui n'a pas donné sa concession à la prise de
contrôle du territoire par les deux pays. L'affirmation du Front Polisario a été
renforcée par le soutien de l'Algérie à leur cause. L'une des principales
préoccupations du Maroc est que l'autonomie du peuple sahraoui pourrait
entraîner une augmentation des activités terroristes de groupes tels qu'Al-
Qaïda, qui opèrent déjà dans la région.6

Entre 1975 et 1991, il y a eu une lutte armée dans la région qui a vu la
Mauritanie renoncer à ses droits sur le Sahara occidental. La guérilla a eu pour
résultat que le Front Polisario contrôle un cinquième du Sahara occidental et
que le Maroc en contrôle 80%. Pendant cette période, le Front Polisario, en
tant que représentants du peuple sahraoui, a déclaré la souveraineté de la
république en 1976 et a établi le nom officiel de République arabe sahraouie
démocratique (RASD) qui est un membre reconnu de l'Union africaine (UA)
et est officiellement reconnu par de nombreux pays. Le conflit armé a pris fin
avec un cessez-le-feu négocié par l'ONU en 1991. 

Une bande tampon lourdement fortifiée (connue sous le nom de Berm) et
truffée de mines terrestres sépare désormais la région occidentale contrôlée
par le Maroc de la région orientale du Sahara occidental contrôlée par le
Front Polisario. Les troupes du Front Polisario ont récemment rompu le
cessez-le-feu en 2020 après que les troupes marocaines aient pénétré dans
la zone tampon patrouillée par l'ONU, déclenchant ainsi un nouveau conflit.
Le Front Polisario maintient toujours fermement sa position sur l'auto-
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Laayoune

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

10.06 Moroccan Dirham (MAD)
4.20 Moroccan Dirham (MAD)

Population totale (2022) [c] |  Population urbaine 
Taux de croissance démographique (2017) [d] |  Taux de croissance urbaine
(2017) [d]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2019) [c]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH |  Score pays de l’IDH 

626 168 |  n/d

2.7% |  2.87%
n/d
n/d

n/d |  n/d
n/d

n/d

n/d
n/d
n/d
n/d |  n/d

PIB par habitant ($US courants) (2007 est.) [d]
GDP (2007 est.) [d]
Taux de croissance du PIB 
Taux d’inflation
Taux d’intérêt emprunteur 
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement 

PPP$2 500
PPP$906.5 million
n/d
n/d
n/d
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD)
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [e]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance 

n/d
n/d
n/d |  26 années
n/d
n/d
n/d
n/d 
n/d
n/d
n/d

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales (2021)
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier 
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) 

n/d
n/d
n/d

n/d

n/d
n/d
304 MAD ($US34.02)
n/d
n/d

n/d |  n/d

n/d

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Populationpyramid.net

[d]    Moody's Analytics - Economy.com
[e]    Sahara Press Services



Comme c'est le cas dans de nombreuses régions caractérisées par la guerre et
les conflits, ce sont les populations locales qui souffrent. Les Sahraouis ont été très
affectés par le conflit, à tel point que nombre d'entre eux se sont réfugiés à Tindouf,
en Algérie. L'occupation marocaine de l'ouest du Sahara occidental, qui comprend
la côte, a repoussé la population sahraouie plus loin dans les terres, dans des zones
moins hospitalières et plus touchées par les problèmes de changement climatique.
Une partie du soutien de l'Algérie au Front Polisario et au peuple sahraoui passe
par l'établissement de multiples camps de réfugiés dans et autour de la région de
Tindouf en Algérie.10 Le changement climatique a cependant exacerbé les
mauvaises conditions de vie de la population sahraouie déplacée et réfugiée dans
ces camps de réfugiés géographiquement isolés. La pénurie d'eau est déjà un
problème majeur dans le pays, et le changement climatique exerce un stress
supplémentaire sur les ressources en eau limitées. Au fil des ans, la chaleur extrême,
les tempêtes de poussière et les crues soudaines ont causé des dommages aux
maisons, aux services de santé et aux magasins d'alimentation. Des infrastructures
et des services importants ont également été touchés. Tout cela met en péril les
conditions fragiles de la population réfugiée, car la sécurité alimentaire et l'eau
sont menacées. Les eaux de crue ont également le potentiel de propager des
maladies transmises par l'eau.11 L'élévation du niveau de la mer est également
un sujet de préoccupation pour le pays, les infrastructures, les établissements
humains et les moyens de subsistance étant menacés dans la baie de Dajla et les
établissements côtiers d'El Aaiún et d'El Marsa.12 Comme les Sahraouis ne sont
pas représentés en tant qu'État membre des Nations unies, ils ne peuvent pas
accéder au financement climatique ou au développement à faible émission de
carbone pour renforcer la résilience et mettre en œuvre des stratégies
d'adaptation.13

Pendant de nombreuses années, le conflit au Sahara occidental a eu un impact
considérable sur les activités économiques qui s'y déroulaient. L'aridité de la région
limite également les activités économiques et les rendements de l'agriculture
sédentaire. Les températures sont généralement élevées avec des précipitations
minimales et des courants froids au large produisant du brouillard et une forte
rosée. Le climat n'est pas propice à la production alimentaire. Le nomadisme
pastoral est donc une pratique courante au Sahara occidental comme moyen de
compenser la réduction de la production alimentaire. Certains habitants, dans les
zones rurales, ne s'installent pas continuellement au même endroit, mais se
déplacent cycliquement d'une zone à l'autre à la recherche de meilleurs pâturages
pour nourrir le bétail. Cependant, ces activités sont inadéquates pour la production
alimentaire. Par conséquent, une plus grande quantité de nourriture est importée

et il existe une dépendance vis-à-vis du gouvernement marocain pour
l'approvisionnement en nourriture, en eau et en subventions. 

Le gouvernement marocain est très actif sur le territoire, et il a un impact sur la
vie de nombreux Sahraouis. Leur rôle et les dépenses gouvernementales
comprennent la sécurité alimentaire, le développement social, le développement
des infrastructures et même l'emploi. Le Maroc continue à mener ces activités
gouvernementales et à garder le contrôle de la majeure partie du territoire : en
effet, des craintes persistent quant au retrait du Maroc qui pourrait éventuellement
faire du territoire un refuge pour certains groupes extrémistes. Cela renforce la
revendication du Maroc sur le territoire.14

Lorsque l'Espagne a abandonné le contrôle du Sahara occidental, comme ce fut
le cas pour de nombreux pays africains après l'obtention de leur indépendance,
des bonds de développement massifs ont été faits dans l'environnement bâti, c'est-
à-dire un développement inclusif, pas seulement pour la minorité coloniale. Ce
développement a vu la construction d'infrastructures et de logements, notamment
à Laayoune. Les quartiers disjoints de Laayoune ont ensuite été reliés spatialement
par les multiples complexes d'habitation construits dans le cadre des programmes
de logement du territoire, faisant ainsi de Laayoune une grande ville-région. La
majeure partie de ce développement a été supervisée et financée par le
gouvernement marocain. Le récent renouvellement du conflit en 2020 a jeté un
certain doute sur la continuité de ce développement.15

Les données sur le logement et le financement du logement au Sahara occidental
sont largement indisponibles. Des recherches informatiques approfondies n'ont
pas permis de trouver de données crédibles sur le nombre d'hypothèques
résidentielles en cours ni sur leur valeur totale. Il y a également un manque de
données sur les conditions des prêts hypothécaires, c'est-à-dire la durée du prêt
hypothécaire en vigueur, le taux d'intérêt, le nombre de prêts hypothécaires non
performants et le ratio prêt/valeur (LTV) général sur le territoire. Les données sur
les prix et le coût de la construction sont également impossibles à obtenir. Il n'y a
pas de données sur le prix des terrains, les prix des unités nouvellement
développées et il n'y a pas non plus de données sur les prix des unités vendues
sur le marché de la revente.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

La souveraineté contestée du Sahara occidental en tant qu'État a sapé
la légitimité de son gouvernement, sapant ainsi également sa capacité.
Les systèmes et les entités étatiques qui se font les champions de la
collecte, de l'analyse, de la gestion et de la communication des données
ne sont pas en place. Par exemple, il n'existe pas de bureau officiel des
statistiques sur le territoire.  

Les données fournies dans ce profil de pays proviennent principalement
d'enquêtes et d'initiatives de collecte de données entreprises par des
parties prenantes extérieures au gouvernement, dont la plupart sont
internationales.  

Étant donné la limitation de la disponibilité des données, certaines des
données partagées dans le profil de cette année sont les mêmes que
celles obtenues en 2021.

L'INDC (2021) publié par le Bureau du Président fournit des
informations récentes importantes sur les ressources et les
infrastructures du pays en faveur du logement.
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Applications vertes pour le logement abordable

Le Sahara occidental se caractérise par un temps ensoleillé et des vents
forts pendant la majeure partie de l'année. Cela rend le territoire idéal
pour les énergies renouvelables. Le gouvernement marocain a capitalisé
sur le potentiel d'énergie renouvelable que possède le Sahara occidental
en construisant trois grands parcs éoliens (avec cinq autres en projet) et
deux parcs solaires (avec un autre en projet). Les estimations montrent
que les émissions de carbone du Sahara occidental sont de 0.5 t par
habitant, ce qui est relativement faible par rapport à de nombreux autres
pays. L'énergie propre provient de l'énergie éolienne renouvelable qui est
opérationnelle depuis 2013.16 Actuellement, environ 15% de l'énergie
solaire et 18% de l'énergie éolienne du Maroc proviennent du territoire
et il est prévu que d'ici 2030, jusqu'à la moitié de l'énergie éolienne et un
tiers de l'énergie solaire du Maroc proviendront du Sahara occidental. 

Cependant, l'avantage de l'énergie propre a suscité un certain débat avec
le Front Polisario qui soutient que les projets d'énergie renouvelable ne
sont entrepris que parce que le Maroc a un sérieux besoin d'énergie. Le
Front Polisario considère qu'il s'agit d'un « blanchiment vert de l'occupation
marocaine » du Sahara occidental, et que l'électricité produite profite au
gouvernement marocain et au peuple marocain, et non au peuple sahraoui.
Un autre argument avancé est que les projets d'énergie renouvelable du
gouvernement marocain ont été stratégiquement situés au Sahara
occidental pour renforcer l'occupation du territoire par le Maroc.17 De
plus, le Front Polisario et certains chercheurs sahraouis ont affirmé que
des expulsions forcées de certaines populations locales sahraouies ont eu
lieu afin de faire place aux fermes solaires.18

Les ressources en eau sont rares, car il n'y a pas de plans d'eau permanents
dans le pays et la pénurie d'eau a aggravé le conflit. L'eau est fournie par
camion aux familles nomades et est stockée dans des réservoirs et des
vessies. Des précipitations limitées reconstituent périodiquement les
réserves d'eau souterraine et, pendant ces périodes, l'eau peut être
obtenue à partir de puits. Plus récemment, des pompes solaires ont été
utilisées pour accéder aux eaux souterraines dans le cadre de projets

pilotes pour l'agriculture à petite échelle. L'Association du Secours Sahraoui
a mis en place un projet Eau pour tous dans le territoire libéré. Cela a
permis de forer 30 puits, de soutenir 70 000 à 100 000 personnes et
60 000 à 90 000 têtes de bétail et de produire 1500 à 2 000m3 d'eau par
jour. Cette infrastructure est alimentée par l'énergie solaire et éolienne,
pour un coût total du projet de 16 millions de dirhams (1.48 million de
dollars US).19 Il existe des possibilités d'étendre le pompage solaire dans
la région, car ce projet pilote a fait ses preuves. Le Maroc a installé des
usines de traitement des eaux usées et de dessalement dans le Territoire
occupé pour soutenir ses politiques de colonisation dans la région.

Le bureau du Premier ministre pour le gouvernement de la RASD, avec
l'aide d'experts internationaux, a préparé une contribution indicative
déterminée au niveau national (INDC) pour le territoire du Sahara
occidental, comprenant à la fois le territoire occupé à l'ouest et au nord
du Berm, et le territoire libéré à l'est et au sud du Berm en 2021. L'INDC
résume les conditions dans le pays et présente une vue d'ensemble pour
l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans le pays et est
critique quant à l'utilisation des ressources naturelles par le Maroc.20

En termes de logement et d'infrastructures, l'INDC note qu'une action
urgente est nécessaire pour améliorer les infrastructures et moderniser les
logements en remplaçant les tentes et les briques de boue par des
matériaux plus durables et à faible empreinte carbone. L'INDC demande
également l'application de normes de construction pour maximiser le
refroidissement passif.21 Pour faire face à la pénurie d'eau, des mesures
d'adaptation basées sur la collecte, le stockage et l'efficacité de l'eau sont
nécessaires de toute urgence, notamment la construction de réservoirs
supplémentaires et de systèmes de canalisation et de capture des eaux de
ruissellement, ainsi que la collecte d'eau domestique à petite échelle et les
systèmes de captage des eaux souterraines.22 Toutefois, ces actions
dépendent de la recherche d'une solution au conflit et du soutien et du
financement internationaux. Seule la création d'une unité interministérielle
pour la coordination de l'action sur le changement climatique est possible
sans soutien international.
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São Tomé-et-Principe

de terrain, le choléra, le paludisme et la grippe. Le fait d’être un pays d’origine volcanique
rend São Tomé et Príncipe sujet aux glissements de terrain en raison des pluies
torrentielles et de la pratique de l’agriculture intensive dans les zones de fortes pentes.14

En mai 2022, de fortes pluies ont inondé 61 résidences dans la région autonome de
Príncipe et ont affecté 350 familles dans diverses municipalités. Les pluies ont également
détruit des terres agricoles et les routes sont devenues inaccessibles. Des communautés
telles que Bela Vista, Abade et Aeroporto to Picão via Telelé ont connu, en raison de
l’érosion rocheuse, 10 glissements de terrain et deux résidences ont été partiellement
détruites.15

Vue d’ensemble
La République démocratique de São Tomé et Príncipe est le deuxième plus
petit pays d’Afrique subsaharienne par sa superficie.1 Elle est constituée de
deux îles principales et de nombreux îlots d’environ 1 001 km2.2 C’est un
État insulaire du Golfe de Guinée qui partage des frontières maritimes avec
la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigeria. La population de São Tomé et
Príncipe était estimée à 210 240 habitants en 2020.3 Environ 138 758
personnes, soit 66% de la population, vivaient sous le seuil de pauvreté
national en 2017.4 La population urbaine de São Tomé et Príncipe
représentait 75% de la population totale en 20215 avec 180 806 personnes,
soit 86% de la population urbaine, vivant dans des bidonvilles.6 Le pays et
son économie ne peuvent pas financer des projets de logement ou
développer un moyen durable de résoudre la crise du logement.

L’économie de São Tomé et Príncipe repose en grande partie sur l’agriculture
de subsistance et la pêche. Le pays dépend également des subventions
étrangères qui représentaient environ 10.5% du PIB en 2020.7 São Tomé et
Príncipe est classé en situation de surendettement, selon l’analyse de viabilité
de la dette (AVD) des pays à faible revenu de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international. Les arriérés prolongés de la dette extérieure
du pays ne sont toujours pas régularisés, car le pays continue de demander
le rééchelonnement d’accords avec l’Angola, le Brésil et la Guinée équatoriale,
pour un total de 2.8% du produit intérieur brut (PIB).8

Le PIB a augmenté de 3.1% en 2020.9 Le taux d’inflation en glissement annuel
en mai 2022 était de 14.9%, en augmentation par rapport au taux de 6.8%
en mai 2021.10 En 2020, l’économie de São Tomé et Príncipe s’est contractée
d’environ 6.4% en termes réels, pour la première fois en une décennie. Cela
contraste avec une croissance de 2.2% en 2018 et de 1.3% en 2019. Les
mesures d’endiguement de la COVID-19 ont affaibli la demande dans les
secteurs du tourisme et des services et porté un coup aux secteurs de
l’hôtellerie et de la restauration, des transports, de la construction et de
l’industrie manufacturière, tandis que la fermeture généralisée des frontières
internationales a perturbé les exportations de cacao. En conséquence, la
banque centrale a adopté une politique monétaire accommodante, réduisant
les réserves obligatoires de 21% en 2019 à 17% en 2020 pour les comptes
libellés en devises étrangères et de 18% à 14% pour les comptes en monnaie
nationale, afin d’aider les banques à prêter au secteur privé en proie à la
pandémie.11 Le gouvernement étudie un certain nombre de réformes de
politique économique, notamment le renforcement de l’indépendance de la
banque centrale et la poursuite des investissements dans les infrastructures
publiques pour améliorer l’environnement des affaires.12 Pour tenter de
réduire les emprunts extérieurs destinés à couvrir les importations de pétrole,
le pays se concentre sur le développement des investissements dans des
sources d’énergie alternatives et sur les réformes fiscales. En conséquence, la
dette publique, qui a augmenté à 104.9% du PIB en 2020, devrait diminuer à
96.4% du PIB en 2022.13

Dans la Stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes, les
principales menaces liées au climat auxquelles le pays est confronté sont,
entre autres, les vents violents, les inondations, les sécheresses, les glissements

Efua Ampomah Nunoo CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Sao Tome

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

23.40 Dobra (STD)
11.50 Dobra (STD)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

223 364 |  167 686

1.90% |  2.86%
85.7%
1.3%

Bois |  Bois
39.0%

58.02%
15.9%
37%
30.80
139 |  0.62

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement 

$US2 449
$US547 million
1.8%
7.9%
19.10%
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD)
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2009) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD) 
Nombre de prestataires de microfinance [h]

n/d
n/d
5 – 8% |  20 années
n/d
n/d
2

16.80%
n/d
n/d
4

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

n/d
n/d
n/d

1 482 250 STD

80m2

17 150 STD
280 STD ($US11.97)
Papier

170

52 days |  10.20%

4.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme      
      (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 

[f]     Banco Internacional de S. Tome e Principe
[g]    Onei Group
[h]    Making Finance Work for Africa
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La valeur des pertes économiques directes attribuées aux conditions climatiques
actuelles représente environ 0.34% de la valeur totale du stock de capital, le
secteur des services subissant la plus grande partie des pertes, suivi du secteur du
logement.16

Accès au financement
Banco Central São Tomé e Príncipe (BCSTP), la banque centrale du pays, est le
superviseur du système financier du pays, remplit les fonctions d’émission
monétaire et est le banquier de l’État, l’autorité monétaire et de change.17

Quatre banques commerciales agréées opèrent dans le pays : Banco Internacional
de São Tomé e Príncipe (BISTP), Ecobank São Tomé et Príncipe, Afriland First Bank
São Tomé et Príncipe, et la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI).18

Ces banques sont détenues par des intérêts portugais, camerounais, angolais,
gabonais, togolais et santoméens. Des efforts sont déployés pour achever la
liquidation de trois banques, mais l’absence d’un cadre juridique moderne et les
effets de la pandémie rendent la tâche difficile. La banque centrale a décidé de
dissoudre Banco Equador après qu’elle n’a pas trouvé d’acheteur en mai 2016,
lorsqu’elle a été mise en vente. Banco Equador n’a pas respecté à plusieurs reprises
les exigences réglementaires en termes de tampons de capital, de liquidité et de
solvabilité après que la banque centrale a repris son administration en janvier
2015.19 Le processus de liquidation de Banco Equador est en cours.20 Banco
Privado, depuis 2013, a accumulé des pertes qui ont entraîné l’épuisement de ses
fonds propres, de sorte qu’ils sont tombés en dessous du minimum requis. Banco
Privado n’a pas mis en œuvre les mesures recommandées par la banque centrale,
à savoir le renforcement des dispositions, processus et stratégies de gouvernance
d’entreprise, ce qui a augmenté son niveau de risque.21 Un processus serait en
cours en avril 2022 pour négocier les actifs entre les actionnaires et le conseil
d’administration de la BSCTP pour Banco Privado.22 À compter du 17 janvier
2022, la banque centrale a annulé l’autorisation d’exploiter Energy Bank après des
tentatives infructueuses de réorganisation et de résolution.23

La stratégie nationale d’inclusion financière souligne les efforts du gouvernement
pour rendre les services et produits financiers accessibles à tous, en tant que
mécanisme permettant aux personnes vulnérables à la pauvreté de contribuer à
l’économie du pays. Une enquête menée par la banque centrale en 2017 a conclu
que 76% de la population santoméenne âgée de plus de 18 ans était exclue du
système financier. Les données indiquaient également que 60% des São Toméens
n’avaient pas accès aux banques. En outre, 57% des femmes étaient financièrement
exclues par rapport à 43% des hommes. L’exclusion financière peut être attribuée
à un revenu faible ou nul, à un faible niveau d’éducation scolaire, à un faible niveau
d’éducation financière et à un niveau élevé d’activités financières informelles.24

Après l’expiration des paiements moratoires sur les prêts non performants (PNP)
en juin 2021, le pays a connu une diminution des PNP, passant de 29.6% au
quatrième trimestre 2020 à 28.6% au quatrième trimestre 2021.25 La banque
centrale a mis en œuvre des mesures pour lutter contre le niveau encore élevé
des PNP dans le secteur financier, avec de nouvelles réglementations, auxquelles
les banques devaient se conformer jusqu’en avril 2022.26 Dans l’analyse des
portefeuilles de prêts par secteur économique, le rapport annuel 2020 de la
banque centrale a indiqué que les prêts étaient principalement alloués au secteur
du logement/construction, à la consommation et au commerce, représentant
respectivement 37.4%, 19.6% et 19.4% des prêts.27 Le taux moyen des prêts
bancaires en 2020 était de 19.1%.28 Le crédit au secteur de la construction est
principalement fourni par une seule banque, ce qui affecte la capacité des
particuliers et des promoteurs immobiliers à pouvoir financer les taux d’intérêt
proposés.  

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale indique que São Tomé et
Príncipe a une couverture du registre de crédit de 21.5%. Cela indique le nombre
de personnes et d’entreprises figurant dans le registre de crédit en pourcentage
de la population adulte.29 La banque centrale tient un registre de crédit de tous
les prêts en cours. Cependant, il existe des lacunes dans les informations fournies
au registre des crédits. Les informations sont fournies par certaines banques, mais
aucune des institutions de microfinance.30 De plus, les informations sont fournies
mensuellement et non en temps réel et le registre n’utilise pas d’algorithme pour
produire des scores de crédit qui pourraient aider à standardiser l’analyse du risque
de crédit.31 La discrimination dans l’accès au crédit basée sur le genre n’est pas
interdite par la loi.32 Le pays ne dispose pas d’un registre des garanties ni d’un
moyen de déterminer la priorité des garanties en cas d’insolvabilité. Doing Business

a également attribué à São Tomé et Príncipe la note zéro pour la couverture des
bureaux de crédit.33 Peu de choses ont été faites pour innover en matière d’accès
au crédit, notamment pour les plus démunis. Le système bancaire du pays est
devenu plus concentré, la part des actifs totaux de la plus grande banque étant
passée de 53% en 2016 à 60% en 2020.34

La BISTP, sur son site web, fournit des informations sur le crédit au logement pour
l’achat, la construction et les travaux. La banque peut financer jusqu’à 100% de la
valeur des travaux ou de l’acquisition, ou jusqu’à 50% des garanties. Les taux
d’intérêt hypothécaires sont de 8% maximum par an et de 5% maximum pour les
garanties financières, avec une durée maximale de 240 mois ou 20 ans.35 Les
informations sur le nombre de prêts hypothécaires détenus ne sont pas
disponibles.

Abordabilité
D’après l’enquête nationale de 2012, 66.1% de la population des zones urbaines
sont propriétaires de leur logement, 17.5% vivent dans des logements loués, 15.2%
vivent dans des logements gratuits et 1.2% ont d’autres moyens de logement.36

Le taux de chômage total dans le pays est de 13.6%, allant de 9.3% pour les
hommes à 19.7% pour les femmes.37 En 2017, le pourcentage de la population
vivant sous le seuil de pauvreté national était de 66%38 et l’indice de Gini est de
40,7,39 indiquant un niveau élevé d’inégalité dans la répartition des revenus. 

Le coût typique du terrain par mètre carré dans une zone urbaine est de 2 450
Db (105 $US). Le prix de la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine, est de 1 482 250
Db (63 346 $US) et sa taille est de 80 m2. Le prix de location mensuel typique
pour ces maisons construites par un promoteur ou un entrepreneur formel dans
une zone urbaine est de 17 150 Db (733 $US). Le coût total de construction par
mètre carré est de 7 350 Db (314 $US). La taille minimale d’un terrain résidentiel
en zone urbaine est de 300 m2.40

Offre de logement
Le régime foncier comprend la propriété privée et l’usufruit de terres publiques.
Les terrains urbains sont pour la plupart privés. Le ministère des Infrastructures,
des Ressources naturelles et de l’Environnement est responsable de
l’administration des terrains urbains.41

L’obtention d’un permis de construire nécessite une procédure en 16 étapes et
prend 67 jours. Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le
pays a obtenu un score de 4.5 sur une échelle de 0 à 30 pour l’indice de qualité
de l’administration foncière, qui mesure la fiabilité des infrastructures, la
transparence des informations, la couverture géographique, la résolution des litiges
fonciers et l’égalité d’accès aux droits de propriété. Le pays a également obtenu
un score de 41,1 sur 100 dans le classement des économies sur la facilité
d’enregistrement des biens, inférieur à la moyenne régionale subsaharienne de
53,6. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits de propriété. Toutes les
parcelles de terrain privées ne sont pas cartographiées ou enregistrées.42

Selon le recensement de 2012, la plupart des maisons sont en bois, 64.8% utilisant
du bois neuf pour la construction et 15.3% du bois récupéré ou valorisé.43 Les
zones urbaines comprennent principalement des logements à faible revenu
construits en bois, issus de la déforestation des forêts locales.44 Ces logements
sont occupés par plusieurs familles et disposent d’un assainissement inadéquat. Au
niveau national, le zinc est principalement utilisé pour les toitures, la plupart des
districts ayant plus de deux tiers des maisons couvertes en zinc, suivi de la tuile et
l’ardoise.45 Dans les zones urbaines, 30% des ménages ont l’eau courante et 57%
des logements ne disposent d’aucun type d’installation sanitaire.46 Cependant,
65% des habitations dans les zones urbaines ont accès à l’électricité.47 Le
développement des zones périurbaines a entraîné la création de quartiers
informels avec des infrastructures d’eau, d’assainissement et d’énergie
inadéquates.48

São Tomé et Príncipe a signé un accord de coopération avec la Chine pour la
construction de 200 logements sociaux. Actuellement, 60 appartements ont été
construits dans les districts de Cantagalo et Lobata sur l’île de São Tomé.49 Le
projet comprend cinq bâtiments de trois étages chacun, deux bâtiments à Lobata,
au nord de l’île de São Tomé, et trois dans le district de Cantagalo, au sud de l’île,
comptant chacun 12 appartements.50 L’ambassade de Chine à São Tomé a indiqué
que la Chine paierait la construction de 140 autres logements à São Tomé et
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Príncipe d’ici 2024.51 La Chine a proposé de réaliser une étude de faisabilité avant
de commencer la deuxième phase de construction des maisons sociales.52

En novembre 2020, l’Agence du logement et de l’immobilier de Sao Tomé-et-
Principe, par le biais d’un partenariat public-privé, a signé un mémorandum avec
KCG SARL, une société basée au Cameroun, pour la construction de 20 000
logements sociaux. Le projet, qui vise à couvrir l’ensemble du territoire national,
comprend 80% de logements sociaux et 20% de logements commerciaux.
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement à résoudre le
problème du logement dans le pays.53

Marchés immobiliers  
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe São Tomé et
Príncipe au 170e rang sur 190 économies. Le pays dispose d’un système
d’enregistrement des titres de propriété. Il y a huit procédures à suivre pour
enregistrer une propriété et l’enregistrement se fait en 52 jours. Le coût de
l’enregistrement est de 10.2% de la valeur de la propriété.54

Il n’existe pas de base de données électronique complète et fonctionnelle
permettant de vérifier les charges, les prêts immobiliers, les ventes ou les locations.
Les registres des biens immobiliers, anciens et nouveaux, sont établis sur papier,
nécessitent une tenue de livre manuelle et suivent le système du folio real, un
système qui enregistre les informations sur le terrain par opposition aux systèmes
personnels qui enregistrent les informations sur le propriétaire.55

Politique et législation
Le gouvernement a créé une direction nationale de l’aménagement du territoire
et de la cartographie chargée de gérer et d’attribuer les terres, de gérer les zones
naturelles et protégées, d’assurer la répartition sectorielle des terres et de planifier
les grandes infrastructures par zone.56 L’institution chargée de l’enregistrement
des biens immobiliers est la Conservatória do Registo Predial et l’institution chargée
des plans indiquant les limites légales est la Direcção dos Serviços Geograficos e
Cadastrais.57

Les lois Código dos Registos Predial e Notarial Lei nº 12/2018 e 14/2018 exigent
que toutes les transactions de vente de biens immobiliers soient enregistrées au
registre des biens immobiliers pour les rendre opposables aux tiers. De même,
les lois Codigo do Registro Predial 1968, Código dos Registos Predial e Notarial Lei nº
12/2018 e 14/2018 soumettent les biens immobiliers à la garantie de l’État.
L’officier d’état civil et le notaire sont chargés de vérifier l’identité des parties à
une transaction immobilière. Le tribunal de première instance de São Tomé
(Tribunal de Primeira Instancia de São Tomé) supervise la résolution des litiges entre
les entreprises locales concernant les droits de tenure.58 La législation de base
en matière de régime foncier est la Lei 3/91 sur la propriété foncière.59 La
direction des biens de l’État, qui dépend du ministère de la Planification, des
Finances et de l’Économie bleue, représente légalement l’État dans les contrats
d’achat ou de vente de biens mobiliers et immobiliers.60 Il est important de noter
que les étrangers ne peuvent pas acheter de terrains, mais qu’ils peuvent acheter
des structures.

La loi nº 4/2020 est entrée en vigueur en avril 2020, établissant une série de
mesures budgétaires extraordinaires pour faire face à la pandémie. De même, le
décret-loi, NAP (Norme d’Application Permanente) 07/2020 est entré en vigueur
en mai 2020, donnant à la banque centrale le pouvoir de réglementer les mesures
à adopter par le secteur financier sur les moratoires légaux pour les crédits en
cours, ainsi que d’autres produits et services. Le moratoire consiste en la
suspension temporaire du paiement du crédit pendant une période de six mois,
le montant des échéances devant être payées ultérieurement, dans les mêmes
conditions définies dans le contrat de crédit avant le moratoire. Les bénéficiaires
sont les entreprises et les particuliers ayant contracté des prêts immobiliers ou
autres.61

Opportunités
La reprise du secteur touristique du pays après la pandémie, associée à la stabilité
macroéconomique, pourrait conduire à une plus grande croissance économique.
Le pays a fait des progrès importants dans la mise en œuvre de programmes de
protection sociale ces dernières années, au milieu de crises mondiales qui affectent
les pauvres du pays, comme la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien.62 Le
gouvernement a modernisé ses systèmes de paiement en mai 2021 en
introduisant VISA et Mastercard,63 améliorant ainsi la capacité de l’infrastructure
de paiement du pays à traiter les paiements interbancaires et les paiements de
détail locaux et internationaux de manière sûre et efficace. La modernisation des
systèmes de paiement devrait profiter au secteur du logement, car elle rendra le
traitement des paiements plus efficace, avec des délais d’exécution réduits et des
erreurs système minimales. Un accès plus large aux services financiers tels que les
dépôts, les transferts, l’épargne et les prêts atténue le risque de transporter
d’énormes quantités d’argent liquide pour les transactions de logement. 
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SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – São Tomé-et-Principe 

–   6.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Db4.04 million
par mois

qui gagne  
Db4.850 million
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Db180.622 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Db216.835 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Applications vertes pour le logement abordable

São Tomé et Príncipe est classé 126e sur 182 pays en termes de
vulnérabilité au changement climatique, selon l’indice mondial
d’adaptation des pays en 2020.64 Le changement climatique pose un
problème d’accès au financement, en particulier pour les personnes à
faible revenu qui dépendent de l’agriculture et de la mer pour leur
subsistance. La majorité des habitants rencontrent des difficultés à
satisfaire aux exigences minimales pour disposer d’un compte bancaire
et font face aux obstacles à l’accès aux produits et services de
financement en raison de l’incapacité à fournir des garanties de crédit
et des sûretés.65 Le pays a inclus un pilier dans la stratégie nationale
d’inclusion financière sur la finance verte inclusive pour faciliter la
construction d’une économie verte et financièrement inclusive.66

ONU-Habitat et le gouvernement local de São Tomé et Príncipe ont
construit 133 nouvelles maisons en utilisant des techniques de
construction plus respectueuses de l’environnement, pour environ 500
personnes.67 En outre, deux municipalités ont mis en œuvre l’outil de
planification des actions de résilience urbaine, qui vise à aider les
gouvernements locaux à comprendre et à planifier des actions
permettant de renforcer progressivement la résilience urbaine et de
réduire les risques urbains.68 Le gouvernement a lancé un projet de
construction de la première centrale photovoltaïque du pays, d’une
puissance de 1,5 MWp, à Santo Amaro, une ville du district de Lobata,
avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD). La
centrale solaire devrait être opérationnelle d’ici la fin 2022. Le projet
devrait remplacer une centrale thermoélectrique qui sera fermée d’ici
la fin 2022 et assurer la réhabilitation de la mini-centrale hydroélectrique
de Papagaio, située à Príncipe.69 La capacité électrique installée du pays
est de 35,8 MW, dont 92% sont produits à partir de diesel et 8% sont
des énergies renouvelables provenant de l’hydroélectricité.70

Disponibilité des données sur le financement du
logement

L’Instituto Nacional de Estatistica est la principale source de données sur
le logement dans le pays. Toutefois, les informations figurant sur son site
Internet sont obsolètes, les données disponibles les plus récentes datant
de 2012. Des données actualisées font défaut, notamment sur la
pauvreté, les inégalités, les indicateurs socio-économiques et le logement.
L’institut publie toutefois d’autres informations récentes, telles que les
estimations démographiques, et les données disponibles sur le site web
sont ventilées par genre. 

La banque centrale publie des données et des statistiques sur le secteur
bancaire du pays, en plus de ses rapports annuels. Cependant, les
informations sur les produits hypothécaires disponibles sont difficiles à
obtenir. La réforme du registre des propriétés et des hypothèques sera
bénéfique pour le recouvrement des impôts et facilitera la garantie des
prêts par le système bancaire.
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Le Sénégal a lancé en 2012, avec le financement de la Banque Mondiale, un projet de
gestion des risques et catastrophe et d’Adaptation au Changement climatique
(GRR-ACC).12 Ces actions facilitent la mise en place d’infrastructures résilientes au climat
et garantir leur accessibilité à tous, en particulier aux personnes vulnérables dans la
tranche des faibles revenus. 

Sénégal

Vue d’ensemble
L’économie sénégalaise a connu une reprise progressive au cours du dernier
trimestre de 2020 et la croissance s’est accélérée en 2021 pour atteindre
6.1% grâce à la hausse de la consommation et aux investissements du
gouvernement.1 Toutefois, la durabilité de cette croissance semble être
compromise par de nombreux facteurs. La rapide hausse des prix du pétrole
brut et des denrées alimentaires, provoqué parmi d’autres facteurs par la
guerre en Ukraine et, dans une moindre mesure le gel des échanges
commerciaux avec le Mali lié aux sanctions adoptées par la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),2 impactent sur les
principaux indicateurs macroéconomiques. 

Pour soutenir la reprise de l’activité économique, la banque centrale a décidé
de reconduire en 2022 ses initiatives relatives aux Obligations de Relance
(Odr) et aux « Bons de soutien et de Résilience »3 et d’arrêter au taux
minimum de 2% servant à satisfaire les demandes de refinancement des
banques de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

Ces différentes initiatives sont menées pour atténuer une exacerbation de
l’inflation qui devrait atteindre 5.5% en 2022 contre 2.2%4 un an plus tôt. La
croissance du PIB est passée de 1.3% en 2020 à 3.2%5 en 2021. Cependant,
cette croissance élevée des dernières années, exceptée les années Covid, n’a
pas occasionné une réduction significative de la pauvreté et des inégalités.
L’incidence de la pauvreté (selon le seuil de pauvreté national) est passée de
43% en 2011 à 37.8% en 2018.6

Aux côtés du taux d’urbanisation de 49%7 en 2021, le Sénégal affiche
également un taux de croissance démographique élevé de 2.7%.8

Avec une offre insuffisante de logements abordables, entretenue par une
urbanisation rapide, combinée à la disponibilité limitée de terrains viabilisés
et de produits financiers pertinents pour les promoteurs et les acheteurs et
les couts de construction, le Sénégal tente de juguler la crise du logement et
de résorber les quartiers irréguliers et insalubres qui représentent 25% des
espaces urbains au Sénégal et 30% des zones habitées à Dakar.9 Une partie
importante de la population vie dans des maisons inadéquates, insalubres et
sans sécurité foncière. Cette propension prégnante à la concentration urbaine
demande une production massive de logements. Dans ce contexte, il faut
tenir compte des critères sociaux et économiques, mais aussi écologiques. Le
Sénégal est particulièrement vulnérable10 aux effets du changement
climatique ; une vulnérabilité qui risque de s’accroitre, ce qui affecterait les
perspectives économiques et les moyens de subsistance du pays. Les habitants
des quartiers précaires sont particulièrement exposés au changement
climatique et aux risques naturels, car ils sont contraints à vivre dans les zones
qui sont les plus vulnérables.  

Le Sénégal a déployé des efforts importants pour réduire sa vulnérabilité face
au changement climatique avec l’élaboration et la mise en œuvre d’un
véritable plan climat. Entre autres, une plateforme nationale pour la prévention
et la réduction des risques majeurs de catastrophes,11 s’ajoute en 2011, d’un
programme national de réduction des risques et de gestion des catastrophes.

Mansour Mané CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Dakar

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XOF)
236.38 CFA Franc (XOF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2020) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

17 1963 08 |  8 357 406

2.67% |  3.65%
29.5%
10.1%
Straw/shrubs/grass |
GPL/gaz naturel/biogaz
30.3%

13.74%
3.7%
34%
40.3
170 |  0.51

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 606
$US27 625 million
6.06%
2.55%
5.14%
52%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2019) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [i]
Nombre de prestataires de microfinance [i]

25 233 (est) 
$US360.49 million
6 – 13% |  25 années
90%
1.45%
27

6.9%
460 547
$US215.10 million
295

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [j]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [k]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [l]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine [k]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [n]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [o]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [o]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [o]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [o]

152 000
56 770
1

12 000 000 XOF

150m2

150 000 XOF
3 500 XOF ($US5.56)
Papier

123

41 days |  7.1%

10.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Affordable Housing Institute 

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Banque de l'Habitat du Senegal (BHS)
[g]    Senegalese Housing Bank
[h]    Central Bank of West African States

[i]     Senegal microfinance portal
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Accès au financement
Au Sénégal, l’accès à un financement adéquat est l’un des principaux problèmes
auxquels sont confrontés les citoyens, en particulier les populations marginalisées
et à faible revenu, notamment les femmes et les jeunes. Le taux d’inclusion
financière, est relativement bas. La proportion des adultes ayant un compte auprès
d’une institution financière est de 28%13 au Sénégal alors que la moyenne en
Afrique subsaharienne est de 40%. Ce taux est de 32% pour les hommes contre
24% pour les femmes. De plus, la proportion des adultes âgés de plus de 25 ans
ayant emprunté auprès d’une institution financière est de 12%. La moyenne en
Afrique subsaharienne est de 9%. Elle est de 11% chez les femmes contre 9% chez
les hommes.14

Culturellement, la propriété est une affaire des hommes au Sénégal. De
nombreuses femmes ne peuvent accéder aux ressources que par l’intermédiaire
de leur partenaire ou de leur mari. Avec un score moyen de 66.915 sur 100 en
dessous du score moyen mondial de 76.5 et derrière des pays comme la Cote
d’Ivoire (83.1), le Burkina Faso (82.5), le Togo (81.9) et le Bénin (80.6), le Sénégal
a encore des efforts à faire en matière de différences juridiques entre les hommes
et les femmes sur 8 indicateurs (actifs et retraite, rémunération, entreprenariat,
mariage, parentalité, lieu de travail, mobilité). Les lois au Sénégal n’autorisent aucune
discrimination en matière de propriété et de succession. Toutefois, la discrimination
se produit dans la pratique entretenue par les croyances religieuses et les mœurs
sociales.

Le secteur financier sénégalais continue son expansion et démontre un dynamisme
soutenu. Cela se manifeste par une constante évolution de son réseau bancaire,
le plus développé de la sous-région, qui compte 27 banques et 4 établissements
financiers en 2022.16

Le secteur de la microfinance, bien que parmi les plus dynamiques de l’UEMOA,
en termes de nombre de structures, de crédits octroyés et de bénéficiaires,
intervient timidement dans le financement de l’habitat. Ainsi, le nombre de Sociétés
Financières Décentralisées (SFD) est passé de 294 en 2020 à 295 en 2021.17 Les
encours de crédit et de dépôt sont respectivement de 500 milliards CFA (793.5
millions $US) et 412 milliards CFA (654 millions $US), suite à des hausses
respectives de 2% et 6% comparativement à 2020.18 La microfinance de l’habitat
consiste en des prêts aux personnes à faible revenu à des fins de rénovation ou
d’agrandissement d’un logement existant, de construction d’un nouveau logement,
d’acquisition de terrains et d’infrastructures de base. La vulnérabilité de ses clients
principalement les femmes et les personnes défavorisées, fait que le secteur de la
microfinance est moins résilient à la survenance de crises telles que la pandémie
COVID-19. 

La faible disponibilité des prêts hypothécaires (banques et institutions de
microfinance) constitue l’une des contraintes majeures pour le développement
de l’immobilier et des services. Sur la période de 2012 à 2017, la part du crédit
immobilier dans les financements bancaires s’élevait à 3.2% sur les 48 milliards
CFA (76 millions $US) par an de crédits bancaires distribués au Sénégal.19

Néanmoins, une analyse comparative entre les pays de l’UEMOA montre que
Dakar est la ville la plus dynamique en matière de crédits à l’habitat. Le pays
propose les taux les plus bas de la région. Il varie entre 5.5% et 9% pour les
particuliers au niveau de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). La BHS constitue
l’épine dorsale du financement de l’immobilier au Sénégal. En 2020, sur les 5 247
milliards CFA (9.484 milliards $US) constituant l’encours de crédit du système
bancaire sénégalais, la part de la BHS dans ce volume était de 365 milliards CFA20

(579 millions $US). 

La pénurie de financements à long terme demeure un obstacle majeur pour le
développement du marché du logement. Cependant, l’intervention de la Caisse
Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH), bien que limitée, joue un rôle
crucial dans l’octroi de ressources additionnelles à ses banques actionnaires. La
BHS a bénéficié de 5 refinancements de cette structure d’un montant global de
26 milliards CFA (41.4 millions $US) dont 12.5 milliards CFA (19.8 millions $US)
sur ressources du marché et 13.6 milliards CFA (21.5 millions $US) sur ressources
concessionnelles. En garantie de ce concours, elle a mobilisé 6 093 contrats de
prêts hypothécaires en nantissement dont 4 286 pour le refinancement de marché
et 1 807 pour le refinancement concessionnel.21

Quant aux structures de microfinance, la CRRH a signé avec COFINA-Sénégal le
02 juillet 2021,22 une convention de refinancement et de prêts à l’habitat en faveur

des ménages à revenu modestes et/ou irrégulier. COFINA est le premier SFD à
bénéficier du refinancement de la CRRH dans la zone UEMOA.

L’opérationnalisation des mécanismes de financement liés au gouvernement, à
travers le Fonds pour l’Habitat Social (FHS), le Fonds de Garantie des
Investissements Prioritaires (FONGIP), le Fonds Souverain d’Investissements
Stratégiques (FONSIS) va contribuer à servir les ménages à faible revenu dans le
cadre du programme gouvernemental des 100 000 logements.  

Abordabilité
Un écart important et croissant de la demande et l’offre en logement abordable
persiste au Sénégal. Il existe un déficit officiel de 370 000 unités de logements
pour l’ensemble du pays et de 160 000 pour Dakar.23

Deux composantes importantes de l’accessibilité au logement sont le revenu des
ménages et le coût du logement. Selon l’Agence Nationale de la Statistique et de
la Démographie (ANSD) un salarié gagne en moyenne 112 423 CFA (178 $US)
par mois.2  Le salaire minimum est de 58 900 CFA (93 $US) par mois, en 2021.
Les hommes gagnent en moyenne 124 454 CFA (197 $US) par mois contre 86
480 CFA (137 $US) pour les femmes, soit une différence absolue de 37 974 CFA
(60 $US). Selon la catégorie socioprofessionnelle, un homme cadre gagne en
moyenne 374 000 CFA (593 $US) soit 1.3 fois plus que le salaire d’une femme
cadre.

Les revenus gagnés dans l’économie informelle, qui emploie 96.4% de la population
active, entrent également dans cette considération.25 45% des activités de
l’économie informelle sont occupées par des femmes. La place importante de
l’économie informelle dans les occupations des ménages rend difficile de rendre
compte du taux de chômage ; en 2018, il était de 11.6%.26

Les dépenses de logement constituent le deuxième poste de dépense le plus
important des ménages sénégalais, derrière l’alimentation.27 A Dakar, le logement
représenterait 37% des dépenses non alimentaires des ménages consacrées à la
réfection ou la location de leur logement.28 Le coût du logement dans le budget
du ménage dépasserait 50% pour les 47% des ménages les plus pauvres de
Dakar.29

Peu de ménages sont en mesure d’épargner pour investir dans leur logement, dû
à la faiblesse des revenus et les coûts de vie élevés. De plus, 70%30 des citoyens
n’ont aucun type de compte bancaire ou ne se trouvent pas en capacités de
répondre aux exigences formelles de prêt pour obtenir un financement pour leur
logement. 

Une analyse du salaire minimum et de ce que gagne un salarié employé dans le
secteur formel montre des inégalités de revenus forte entre les catégories sociales.
Cela renseigne sur l’inéligibilité de la grande majorité des ménages sénégalais aux
logements sociaux (dédies aux primo-accédants à revenu modeste) du
gouvernement. 

Le logement le moins cher produit par le promoteur public SN HLM est de
12 millions CFA (19 046 $US). Avec un prêt d’une durée de 25 ans, un taux
d’intérêt à 8% et un dépôt de 20% du prix total, ce logement reviendrait à 184 987
CFA/mois (293 $US), et 61 538 CFA (97 $US) sur la durée. Ce produit est
abordable pour 80% de la population urbaine.31 A Dakar, cette offre de logement
se situe en dessous du prix moyen d’acquisition d’un logement de type F4
économique, actuellement évalué à 16.3 millions32 CFA (25 870 $US). 

Les terrains bien aménagés et équipés ne sont pas accessibles à la plupart des
foyers. Leurs prix sont élevés et résultent de la loi du marché. L’absence de soutien
et d’investissement de la part des pouvoirs publics fait qu’une grande partie du
parc de logements existants est d’une qualité médiocre. Les maisons des ménages
pauvres sont construites avec un accès insuffisant à l’assainissement et aux services
de base et par l’exposition aux risques (notamment les inondations et la montée
des eaux). La suroccupation des logements et l’insécurité foncière liée au statut
d’occupation des ménages et à l’absence de garanties foncières sont prégnantes
et impactent plus sur les femmes.     

Offre de logement
Les données sur le parc de logements existants sont très rares. Malgré leur
contribution forte au développement du logement à Dakar et à l’intérieur du pays
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par le passé, la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) et
la Société Immobilière du Cap Vert, (SICAP) connaissent une production en berne
depuis quelques années. Cela exerce une pression sur l’offre de logements destinés
aux ménages à faible revenu. Toutefois, l’appui renouvelé de l’Etat à ces deux
structures, fourni dans le cadre du programme 100 000 logements, vise à
contribuer à massifier la construction de logement. L’Etat s’est engagé à affecter
et muter au nom de la SICAP, 430 ha nécessaires pour la réalisation de 13 952
unités d’habitations.33 La SN HLM a signé un contrat en 2021 avec l’Etat du
Sénégal pour la construction de 15 000 logements, inscrits dans le cadre du projet
100 000 logements.  En 2021, la SN HLM a produit 155 logements dont 93
logements à Dakar et 62 à l’intérieur du pays.34 Sur les 958 unités d’habitations
qu’avaient prévu de réaliser la SICAP à la même année, il n’a été enregistré que
154 comprenant des terrains viabilisés, de villas et d’appartements.

La production annuelle de logement dépasse rarement 5 000 unités et même ce
nombre n’est pas toujours atteint, comme cela est le cas pour l’année 2021. Sur
une cible de 15 000 unités d’habitations, seules 2 458 unités (économiques,
appartements, villas duplex) ont été livrées.35 Les promoteurs privés immobiliers
exerçant à Dakar ont une capacité de production annuelle de 2 000 logements.
Ils s’adressent exclusivement aux classes moyennes et aisées solvables. Les 3 000
logements restants seraient produits par l’auto-construction (sur des terrains non
viabilisés le plus souvent) et des coopératives d’habitat. Le prix du logement
commercialisé varie actuellement entre 15 et 80 millions CFA (23 807 et 126 974
$US). Ces prix vous offrent des maisons individuelles économiques (F3 et F4) et
demeurent largement plébiscités sur 150 à 200m2 à hauteur de 90%.36 En outre,
62.1% de l’offre se positionne dans l’intervalle 20 à 60 millions CFA (31 743 à
95 230 $US) et 15,7% de l’offre dépasse 60 millions CFA (95 230 $US). Quant
aux locataires, elles représentent à Dakar 41% des ménages urbains et paient un
loyer médian de près de 79 000 CFA37 (125 $US).

Les couts des matériaux de construction, en constante hausse, contribuent à
renchérir le prix de l’immobilier et à l’inaccessibilité du logement au grand nombre.
Le poids des matériaux importés, composés essentiellement du second œuvre
(plomberie, peinture, carreaux, menuiserie, étanchéité), joue un rôle déterminant
et constitue 50% des coûts de construction d’un logement.38 Le phénomène
demeure accentué par les effets de la pandémie Covid 19 et se trouve exacerbé
par les évènements géopolitiques mondiaux. Cependant, l’existence de trois unités
de production de ciment (SOCOCIM Industries – Ciments du Sahel et Dangote)
permet de répondre à la demande intérieure. 

Marchés immobiliers  
L’immobilier résidentiel connait une poussée de développement provoquée par
d’importants programmes d’appartements grand public en cours ou réalisés à
Dakar. Le marché résidentiel connait toutefois un rendement annuel de 6%.39 Ce
rendement est plus faible que celui du bureau, de l’industrie et du marché avec
respectivement 9.5%, 13% et 9.5%. Cette augmentation du volume des
développements résidentiels est plus importante dans le département de Rufisque
qui totalise plus de 60%40 de l’offre actuelle. Bambilor et Diamniadio accueillent
les développeurs immobiliers privés et publics les plus actifs sur le marché, et les
toutes nouvelles constructions s’y effectuent. A titre d’exemple, en 2021,
SENEGINDIA, CDC et ADOHHA, trois des promoteurs privés, ont

respectivement livrer 264, 206 et 216 villas, adressées quasiment aux couches
aisées et solvables.   

Le programme des 100 000 logements est dans une phase active, notamment
dans l’opérationnalisation des services institutionnels et techniques dédiés. Entre
autres, la mise en place d’une plateforme de suivi des 270 422 demandeurs
enregistrés pour le projet, s’ajoutent la mise en place d’une commission de
sélection des promoteurs, des acquéreurs et des coopératives d’habitat, la
signature de 13 conventions pour la construction de 63 817 logements sur trois
ans avec les promoteurs privés, la construction en cours de 1 000 logements par
les coopératives.41 En ce qui concerne la réalisation de logements pour ce
programme, seules 178 unités sont réalisées par la société immobilière S2I (153)
et SN HLM (25).42 La multiplication des Zones d’Aménagement Concertés
(ZAC), des pôles urbains et autres aménagements fonciers de grande envergure,
va renforcer le dynamisme de l’accession à la propriété. 

A Dakar, 45.8%43 sont des propriétaires de leurs logements avec titres de
propriété et 42.8% sont des locataires. Au niveau national, 39.9% sont des
propriétaires avec titres de propriété et 31.8% sont propriétaires sans titre.  Le
statut de propriétaire du logement par sexe indique que 11.7% des hommes sont
propriétaires d’un logement, seul (légalement enregistré à leur nom ou qui ne
peut être vendue sans leur signature) contre 0.9% pour les femmes.44

Le marché immobilier au Sénégal et particulièrement à Dakar représente un grand
poids financier pour le budget des ménages. Plus de la moitié des revenus des
Dakarois est désormais absorbé par le loyer.45 En effet, la moyenne d’un loyer
mensuel dans un appartement nouvellement construit est de 131 441 CFA
(208 $US).46 Cette somme est la moyenne des cinq premiers mois de 2022 et
reflète une hausse de 5.8% par rapport à la même période en 2021. 

Au Sénégal, le prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de
loyer et utilisé pour le calcul de l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité
publique, obéit à un barème fixé par décret n°-2010-439 du 6 Avril 2010.
Cependant, les prix de vente des terrains et des logements évoluent selon une
dynamique de marché qui s’établie sur des bases spéculatives, selon l’offre et la
demande. A titre illustratif, la valeur du m2 de terrain nu à Dakar Plateau est fixée
à 300 000 CFA (476 $US) par ce décret, alors que les transactions du marché
libre s’y font à 1 000 000 CFA (1 587 $US) en moyenne. 

La complexité du processus d’attribution des titres et la cohabitation de plusieurs
systèmes (en termes de classification des terres, acteurs intervenant dans les
attributions, nature des titres, etc.) conduisent au défaut de maitrise du foncier,
influencent la valeur des terrains et des logements et affectent son caractère
abordable. Toutefois, la saisie informatisée des données foncières à travers les
Bureaux de Conservation Foncière, le lancement en 2021 par la Direction
Générale des Impôts et des Domaines (DGID) d’un vaste programme national
de recensement des biens immobiliers, et la mise en œuvre du Projet
d’Amélioration du Cadastre et des Régimes fonciers (PROCASEF), constituent
un début de réponse à la mauvaise gouvernance foncière et des systèmes de
gestion peu performants. 

SÉNÉGAL – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Sénégal 

–   9.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA134 548
par mois

qui gagne  
CFA300 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA5.133 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA11.456 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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L’opérationnalisation de ces services explique qu’en 2020 le Sénégal occupait une
position relativement performante en matière d’enregistrement d’un bien foncier
avec 41 jours47 (se positionnant ainsi en dessous de la moyenne de 51.6 jours en
Afrique subsaharienne). 

Politique et législation
Le gouvernement sénégalais joue un rôle de régulateur et facilitateur du secteur
du logement. Il intervient dans l’apport d’infrastructures primaires (routes
principales, électricité, eau, assainissement) mais également dans l’octroi de terrains
et la mise en œuvre d’outils financiers pour des projets de logements sociaux. Il
arrive néanmoins que l’Etat dépasse son rôle de régulateur en initiant la production
de terrains viabilisés ou de logements. C’est le cas avec les programmes ZAC ou
de projets répondant à des besoins d’urgence. 

Sur un budget global de près de 2 500 milliards CFA (3 milliards $US) du projet
100 000 logements, l’Etat du Sénégal devrait supporter 600 milliards CFA (952.3
millions $US) correspondant aux coûts des travaux d’aménagement et de
viabilisation des sites.48

En revanche, l’Etat n’intervient pas dans la construction qui est prise en charge
par les ménages (autopromotion), les promoteurs immobiliers publics et privés
et les coopératives d’habitat. 

Au Sénégal, les populations sont les propres artisans de leur logement (auto-
construction). Ce mode de production traduit une utilisation ingénieuse que fait
une communauté des ressources et opportunités à sa disposition.
Traditionnellement, les matériaux utilisés pour la plupart sont de types organiques
et végétaux (bois, bambou, pailles et feuilles) qui sont disponibles sur le terroir et
le milieu de vie des populations.  

L’appui de la puissance publique aux ménages dans leur volonté d’accéder au
logement se perçoit également dans l’octroi de crédits sans intérêt appelés « prêts
DMC » (d’autres sources de financement en faveur des ménages existent tels le
FSH, FONGIP, etc). Ces prêts destinés aux fonctionnaires et autres agents dont
les salaires sont exécutés par la Direction de la Solde, viennent en appui à
l’acquisition de logeme nts et/ou terrains auprès des développeurs immobiliers.
Sur la période 2014 à 2021, les mises à disposition de « prêts DMC » ont porté
sur un volume de 52.5 milliards CFA (83.3 millions $US) pour 21 525
bénéficiaires.49

Au titre des reformes réalisées en matière de logement, la plus en vue est la mise
en place d’un guichet unique pour les procédures domaniales et foncières. Cet
instrument permet au demandeur ou bénéficiaire de logement social, de profiter
d’un service de qualité et de sécurité pour effectuer la transaction commerciale
d’achat du bien immobilier. Aussi, dans le but de promouvoir l’urbanisme, le
logement, la construction et le cadre de vie, une nouvelle Lettre de Politique
Sectorielle de Développement (LPSD 2021 - 2025) a été adoptée.50 A cela
s’ajoute, la création de 15 nouveaux services départementaux de l’urbanisme et
de l’habitat. 

En vue d’implémenter le développement de modes de construction respectueux
de l’environnement et du climat, la révision en cours du code de l’urbanisme et
du code de la construction travaille à impulser l’efficacité énergétique avec une
priorité accordée aux matériaux de constructions verts et moins couteux que le
béton (BTC, typha).

Opportunités
Eu égard du déficit persistant de logements, entretenue par le rythme soutenu de
la croissance démographique et de son urbanisation, il est appelé à plus d’efficacité
et de productivité dans l’exécution des programmes de logements sociaux. Cela
sous-entend une offre soutenue de terrains titrés, viabilisés et équipés. 

Pour parer aux constructions inadéquates et faire face aux effets du changement
climatique, il est important de formuler une stratégie pour l’intégration des
pratiques de construction écologique. Le projet des 100 000 logements, compte
tenu de  la production et de l’accompagnement des pouvoirs publics, offre un bon
cadre pour favoriser l’adaptation du secteur aux enjeux écologiques. A cet effet,
le projet de logement abordable en soutien au projet 100 000 logements, financé
par la Banque Mondiale à hauteur de 100 millions51 $US (63 milliards CFA), a des
objectifs stratégiques allant dans ce sens. Parmi les indicateurs de performance du

projet figure le nombre d’unités de logements abordables construites par des
promoteurs du secteur privé dont certifiées « vertes ».

Il s’agit également pour le gouvernement de poursuivre son appui aux instruments
publics existants, SICAP et SN HLM, dans leurs opérations par la mise à leurs
dispositions de grandes assiettes foncières pour des opérations de location-vente.
La collaboration entre le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS)
et la Société Financière Internationale (SFI) pour le développement de 20 000
logements au Sénégal dans les prochaines années s’inscrit dans cette dynamique.
Cette convention signée le 24 mars 2022,52 est un véhicule de location-achat qui
consiste à acquérir des logements de qualité auprès des promoteurs et les mettre
à la disposition des personnes à faible revenu par le biais d’un programme de
location avec option d’achat. 

Pour permettre une intervention efficace des outils institutionnels
gouvernementaux, il est important de concilier ces différents instruments. Cela
passe par des conventions et des protocoles d’accord entre le FONGIP, le FONSIS,
les banques, les instituts de microfinance, le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) et
la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU).

Aussi, conviendrait-il d’élargir le champ couvert par les ressources du Fonds pour
l’Habitat Social (FHS) et du FONGIP aux promoteurs sociaux à but non lucratif
comme les initiatives citoyennes pour l’amélioration de l’habitat et des quartiers
précaires. 

Sites web
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) www.ansd.sn
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)  www.bceao.int
Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) www.bhs.sn  
Centre d’Excellence de l’Habitat  www.ceh-uemoa.org 
Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers
Décentralisés (DRS-SFD)  www.drs.sfd.gouv.sn 
Direction de la Prévision et des Etudes Economiques  www.dpee.sn 
Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires  www.fongip.sn
Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques  www.fonsis.org/fr 
Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine www.safru.sn  
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP SA) www.sicap.sn 
Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM)  www.snhlm.sn 
Une famille un toit  www.unefamilleuntoit.gouv.sn

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Au Sénégal, la production de données statistiques sur le logement est
assurée par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie,
notamment à travers des enquêtes auprès des ménages, des
recensements et des études. Parallèlement, elle publie également des
enquêtes et des études spécifiques liées au genre.  

Bien que la Banque de l’Habitat du Sénégal, collecte des données auprès
des promoteurs et des clients, elles ne sont pas rendues publiques. Les
données des structures de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
sont inscrites dans cet ordre. 

La BCEAO intervient dans la diffusion et la production de statistiques
sur le financement bancaire en général, mais à un degré moindre sur
celui de l’habitat. En l’absence de données cohérentes et fiables, il est
difficile de déterminer des données sur les enjeux des dérèglements
climatiques en matière de logements abordables.

La création récente du Bureau d’Information sur le Crédit BIC) au
Sénégal serait d’une grande utilité. Le BIC collecte auprès des organismes
financiers, des sources publiques et des grands facturiers des données
disponibles de crédit ou de paiement d’un emprunteur. Le Centre
d’Excellence de l’Habitat (CEH) de l’UEMOA, pourrait contribuer à la
production de données statistiques sur le financement du logement dans
les 8 pays de l’UEMOA, à travers sa plateforme de collecte de données
opérant un suivi statistique d’indicateurs sur le foncier urbain, le logement
et son financement. 
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Applications vertes pour le logement abordable

Actuellement au Sénégal, la plupart des logements sont loin de
correspondre aux caractéristiques d’une construction écologique. En 2021,
seuls 22 bâtiments sont classés verts.53 Les personnes qui cherchent à
acheter un bien immobilier au Sénégal ne tiennent pas non plus compte
du critère écologique.54

Il est possible néanmoins de constater aujourd’hui les prémices de la
constitution d’un véritable écosystème de la construction écologique. On
assiste grâce à l’initiative d’acteurs privés et institutionnels au
développement de programmes d’habitat avec des ambitions
environnementales. Le projet de soutien de la Banque mondiale au projet
100 000 logements intègrent pleinement dans son programme le concept
de « bâtiments verts », sans pour autant le définir clairement. Le

développement d’un quartier durable de 150 unités de logements, de
services et d’infrastructures de proximité par la Fédération Sénégalaise des
Habitants, organisée en Coopérative d’habitat et soutenue par l’ONG
UrbaSEN,55 constitue un exemple d’une démarche visant à réduire les
impacts environnementaux de l’habitat et de promouvoir un modèle
d’accès au logement abordable.

L’analyse du principal mode d’éclairage révèle que l’électricité est le plus
répandu au niveau national. Il est utilisé par 63.8% des ménages dont 59.4%
sont branchés au réseau électrique et 4.4% à un générateur.56 La quasi-
totalité des ménages urbains (97%)57 ont accès à une source
d’approvisionnement améliorée en eau de boisson contre 81% pour les
ménages du milieu rural. Les trois quarts des ménages (75%) utilisent des
toilettes améliorées. L’utilisation de ces dernières est plus fréquente en
milieu urbain que rural (94% contre 56%).



276



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

produits financiers, quel que soit leur sexe. Les femmes n'ont pas besoin de l'autorisation
des membres masculins de leur famille pour accéder au crédit ou acheter des biens. 

Le pays compte sept banques commerciales et deux établissements de crédit non
bancaires. Les institutions de crédit non bancaires sont une banque de développement
et la Housing Finance Company (HFC), spécialisée dans les prêts immobiliers. 

Vue d’ensemble
La République des Seychelles comprend environ 115 îles dans l'océan Indien
occidental et est connue pour ses belles plages, sa végétation tropicale
luxuriante et sa grande variété de vie marine. Le pays a une superficie estimée
à 455km2 avec quatre principales îles granitiques et habitées qui sont, par
ordre de taille, Mahé, Praslin, Silhouette et La Digue.1 Victoria, la capitale et
la plus grande ville du pays, a une superficie d’environ 155km2.  La population
des Seychelles est estimée à 99 202 habitants en 2021, ce qui représente une
légère augmentation par rapport à 2020, où elle était estimée à 98 462
habitants,2 soit un taux de croissance annuel de 0.75%.3 La population
urbaine a été estimée à 57.97%, soit 57 509 en 2021 avec un taux de
croissance de 1.49%.4 L'urbanisation a été identifiée comme un défi principal
pour les ressources terrestres et côtières limitées des Seychelles.5 La
croissance de la population urbaine a provoqué un étalement urbain,
notamment vers la côte est de Mahé.6 Pour contenir l'augmentation de la
population urbaine, le gouvernement a récupéré plusieurs terrains sur cette
côte est de Mahé pour y construire des logements et des infrastructures. 

La croissance économique, mesurée par le Produit Intérieur Brut (PIB), a
repris avec un taux de croissance de 1.85% en 2021, contre -7.7% en 2020.7

Le PIB par habitant a également augmenté pour atteindre 173 249 SRs
(13 307 $US).8 Cela démontre la robustesse de l'économie du pays malgré
l'effet dévastateur de la COVID-19. 

Le taux d'inflation moyen était de 9.8% en 2021, contre 1.2% en 2020.9 Alors
que le PIB devrait croître de 5% en 2022 et de 5.9% en 2023, l'inflation
devrait, elle, baisser à 6.1% en 2022 et à 1.5% en 2023.10

Le changement climatique constitue une menace pour les Seychelles, tout
comme pour les autres petites îles. La plupart des catastrophes sont des
ouragans, des cyclones, des raz-de-marée, des tempêtes, des inondations, des
pluies et des glissements de terrain. Les inondations et les glissements de
terrain ont causé les plus grandes pertes économiques, et il est recommandé
que la planification se concentre sur les pertes dues à ces phénomènes.11

Ces événements climatiques sont le résultat de la modification du régime des
pluies, de la sécheresse prolongée et de l'élévation du niveau de la mer.
L'augmentation du niveau de la mer et les fortes précipitations érodent le
littoral, ce qui affecte le tourisme. L'érosion côtière rend le foncier plus rare,
ce qui contribue à l'augmentation de son prix.12 Plus récemment, en 2021,
le cyclone tropical Jobo a endommagé des habitations et de la végétation sur
certaines des îles extérieures.13 Les inondations de 2014 ont provoqué
plusieurs glissements de terrain après l'effondrement de champs en
restanques et de berges, et ont touché environ 4 000 personnes.14

Accès au financement
Le secteur financier des Seychelles est réglementé par la Banque Centrale
des Seychelles (CBS) et la Financial Services Authority (FSA). Le
gouvernement s'est engagé à assurer l'inclusion financière. Les Seychelles ont
la population bancarisée la plus élevée d'Afrique subsaharienne, avec un taux
estimé à 94%.15 En 2014, la BCS est devenue membre du réseau de l'Alliance
pour l'Inclusion Financière (AFI).16 Les Seychellois ont un accès universel aux

Seychelles
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Principaux centres urbains Victoria

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

13.02 Seychellois Rupee (SCR)
7.55 Seychellois Rupee (SCR)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance
urbaine(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

99 202 |  57 509

0.75% |  1.49%
n/d
16.6%

n/d |  n/d
n/d

86.83%

3.9%
n/d
45.70
69 |  0.76

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement 

$US13 306
$US1 320 million
1.85%
1.81%
9.2%
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [g]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2020) [g]
Nombre de prestataires de microfinance (2019) [h]

n/d
$US111.87 million
7 – 20% |  30 années
90%
8.48%
10
n/d
9 072
$US95.2 million
1

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [h]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [m]

25 931
355
n/d

733 000 SCR

93m2

6 745 SCR
150 SCR ($US11.52)
Computer/Fully digital

100

33 days |  7.00%

21.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Empowa

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Central Bank of Seychelles
[f]     Ministry of Habitat, Infratructure and Land Transport

[g]    International Monetary Fund (IMF)
[h]    World Bank Southern Africa: Doing Business 2019
[i]     Property Management Corporation
[j]     Revised Housing Policy - Seychelles Government
[k]    Nazaars Realty
[l]     Lafarge Cement 
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Il existe également une institution de dépôt non bancaire appelée Seychelles
Credit Union (SCU) et 21 bureaux de change.17 Dix institutions proposent des
prêts immobiliers et leurs taux d'intérêt varient entre 7 et 20%.

La Home Finance Company (HFC), le plus grand prêteur immobilier, fournit des
financements aux citoyens seychellois dont le revenu ou le revenu combiné est
inférieur à 30 000 SRs (2 304 $US) pour l'acquisition, le développement et
l'amélioration de biens immobiliers.18

La valeur des prêts immobiliers en cours en 2021 était d'environ 1.457 milliard
SRs (112 millions $US).19 Les prêts immobiliers en 2021 ont augmenté de 7.5%,
soit la deuxième plus forte augmentation après la pêche. Les taux d'intérêt moyens
sur les prêts immobiliers sont passés de 7.6% en 2020 à 6.7% en 2021, le taux le
plus bas de 5.5% étant fourni par Nouvobanq et le taux le plus élevé de 8% par
la Bank of Ceylon.20 Les taux d'intérêt de la HFC sont toutefois restés à un
minimum de 7%.21 Le ratio prêt/valeur maximum généralement exigé par la HFC
était de 90%.

La Seychelles Credit Union (SCU) propose des prêts au logement pour une durée
maximale de 20 ans à un taux d'intérêt de 9% par an.22 La SCU propose
également d'autres formes de prêts immobiliers, tels que des prêts pour
l'amélioration de l'habitat, avec un taux d'intérêt de 10.5% par an pour une durée
maximale de 10 ans, et des prêts pour l'acquisition de terrains avec un taux
d'intérêt de 10% par an pour une durée maximale de 15 ans.

Le Système d'Information sur le Crédit (CIS), qui a été créé en 2021 par la CBS,
est la seule source de rapports de solvabilité nécessaires dans le cadre de la
souscription.23 Le Credit Reporting Bill devrait être promulgué en 2022 afin de
réglementer les dossiers de crédit.24 Cela permettra d'améliorer l'évaluation de
la solvabilité des individus et de gérer le risque de défaillance.

Les fournisseurs de prêts immobiliers exigent des demandeurs qu'ils prouvent
qu'ils ont un emploi stable, ciblant ainsi le secteur formel. 

Toutefois, la nouvelle politique de logement annoncée par le ministère de l'Habitat,
des Infrastructures et des Transports terrestres (MHILT) permet aux travailleurs
indépendants d’être admissibles à des prêts immobiliers en apportant la preuve
d'une source de revenus stable au cours des six derniers mois.25 Les prêts
consentis au secteur de l'immobilier ont augmenté de 673 600 000 SRs
(51 738 267 $US), soit 1.4%, la quatrième mise à disposition de fonds la plus
élevée, en 2021. La Development Bank of Seychelles (DBS) est le plus gros
investisseur dans la construction de logements dans le pays, avec environ 51% de
la part de son portefeuille constituée de prêts au bâtiment et à la construction.26

En 2021, la DBS a débloqué 50.7%, soit 414 500 000 SRs (31 837 161 $US), de
ses provisions totales pour le secteur du bâtiment et de la construction, même si
ces dernières ont diminué de 6.6% par rapport à l'année précédente.

Les Seychelles disposent d'un marché obligataire national actif. Le montant des
obligations du Trésor s'élevait à 3 070 600 000 SRs (235 855 288 $US) en 2021.

En novembre 2021, la BCS a annoncé le changement de la méthode d'émission
des obligations du Trésor, passant de la méthode d'émission à prix fixe à la
méthode d'émission à prix multiples, par enchères. Cette mesure visait à créer un
prix des obligations déterminé par le marché et à améliorer la transparence du
processus d'adjudication.27

Abordabilité
L'accessibilité au logement est fonction du revenu et du prix de l'immobilier. Les
Seychelles ont un taux d'alphabétisation élevé d'environ 97%.28 Cela a contribué
à un taux d'emploi élevé, puisque seulement 4.3% des Seychellois sont au
chômage.29 Toutefois, environ un quart de la population seychelloise vit sous le
seuil de pauvreté de 4 376 SRs (336,11 $US) par mois.30 Le salaire moyen des
Seychellois était 14 617 SRs (1 123 $US) au troisième trimestre de 2021, soit une
contraction de 3.6% par rapport à 2020.31

Les demandeurs de prêts immobiliers doivent gagner moins de 30 000 SRs
(2 304 $US)32 et le remboursement mensuel des prêts doit représenter entre
30% et 40% des revenus du demandeur33 pour être éligibles aux prêts de la Home
Finance Company (HFC). En outre, en vertu de la nouvelle politique du logement,

un demandeur de logement social doit avoir un revenu unique ou combiné
inférieur à 15 000 SRs (1 152 $US) pour être éligible. On estime que 49 634
personnes, soit 50.04% de la population seychelloise, avaient un emploi formel en
2021. Cela montre une répartition presque égale de la population entre les
employés formels et informels. 

Fournir des logements abordables est une priorité pour le gouvernement des
Seychelles, comme le démontre l'engagement du MHILT à développer des
logements abordables et des programmes de financement du logement. La HFC,
propriété de l'État, reste le plus grand fournisseur de financement pour le logement
social avec neuf produits innovants pour faciliter l'acquisition de terrains et de
logements. 

La HFC propose des prêts pour l’étude du morcellement de terrains et la création
de lotissements, des prêts pour les rénovations importantes d'une maison
existante, des prêts au logement pour l'achat ou la construction d'une maison et
des prêts pour la construction d'une deuxième maison. 

Il existe également plusieurs autres types de prêts, des prêts fonciers pour l’achat
de terrains, des prêts pour les agrandissements de maisons, la réfection complète
de la toiture, pour l'amélioration de l'habitat et aussi pour l'amélioration de
l'habitat des retraités.34 Pourtant, il existe un retard dans la construction de
logements, même si cela n’a pas été mesuré en chiffres. Le MHILT a donc prévu
de construire 3 000 maisons dans les six prochaines années pour répondre aux
besoins en logement35. 

L'État est un acteur clé dans la fourniture de logements abordables dans le pays.
Selon le budget 2022, 51 maisons commencées en 2021 devaient être achevées
et 37 nouvelles maisons devaient être construites.36

Le coût d'une maison neuve, de taille moyenne, de trois chambres à coucher et
d'une superficie de 93m2 est de 837 000 SRs (64 290 $US). Le MHILT a
cependant annoncé la réduction de la taille des maisons à 81.5m2, ce qui
ramènerait le coût à 733 500 SRs (56 340 $US).37

Le coût moyen d'une maison dite abordable en 2021 aux Seychelles est de
650 000 SRs (49 926 $US).38 L'indice des prix à la consommation des Seychelles
a montré une augmentation de 13.62% des prix du logement, de l'eau, de
l'électricité et du gaz en 2021.39

Offre de logement
L'État est le plus grand pourvoyeur de logements abordables du pays. Par le biais
du MHILT, l'État fournit des logements sociaux destinés aux Seychellois moyens,
salariés ou indépendants. Le MHILT collabore avec la HFC et le secteur privé pour
fournir des prêts pour l'acquisition de terrains et de logements. A l’horizon 2033,
le gouvernement des Seychelles souhaite développer un secteur immobilier
dynamique dirigé par le secteur privé et soutenu par le gouvernement afin de
fournir des logements abordables, diversifiés et de qualité.40

Alors que les maisons abordables sont construites à un coût moyen de 650 000
SRs (49 926 $US), les appartements en copropriété ont été construits pour les
personnes qui peuvent se permettre des logements entre 800 000 SRs
(61 447 $US) et 1 000 000 SRs (76 809 $US).41 Cela permet aux Seychellois
gagnant plus de 20 000 SRs (1 536 $US) d'acquérir des biens en dehors du
programme de logement social. Les diplômés et les jeunes professionnels ont
largement bénéficié de logements subventionnés de haute qualité dans le cadre
de ce projet.42

En raison des ressources foncières limitées de l'île, l'État participe à
l'approvisionnement en terrains en créant des banques foncières et en attribuant
des parcelles résidentielles allant jusqu'à 900m2, à moins que les conditions
topographiques ne rendent la parcelle difficile à développer ou que les exigences
de densité de l'autorité de planification pour cette parcelle ne stipulent une taille
de parcelle plus grande, auquel cas la parcelle ne doit pas dépasser 1 500m2.43

Marchés immobiliers  
L'État et le secteur privé sont tous deux des acteurs du marché immobilier des
Seychelles. Le gouvernement collabore avec le secteur privé pour développer des
logements abordables par le biais de projets de partenariat public-privé. 
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L'un d'entre eux, un partenariat entre le MHILT et la Green Tree Investment
Company, vise à faciliter le projet de construction d’appartements en
copropriété.44 Le secteur privé se concentre principalement sur le
développement de logements pour les personnes à hauts revenus du pays, tandis
que le gouvernement se charge des besoins en logements sociaux pour les
personnes à revenus faibles à moyens, sur la base de critères spécifiques.

Le MHILT gère la distribution des terres de l'État pour garantir l'équité et la
responsabilité en utilisant un système de banque foncières.45 Les terres allouées
dans le cadre de ce système sont accordées pour une durée initiale de 35 ans
avec un engagement d’exploitation du terrain de 5 ans pour permettre au locataire
de construire sur le terrain. Le bail est immédiatement converti en pleine propriété
après l’exploitation, mais avec une restriction sur la vente à des tiers. Il n'y a pas
d'exigences fondées sur le sexe pour la délivrance de titres de propriété aux
Seychelles et les femmes peuvent obtenir des titres de propriété à leur nom sans
difficulté.46 Les titres de propriété délivrés peuvent être enregistrés au registre
foncier du MHILT.47

L'enregistrement du titre de propriété implique la réalisation d'une recherche de
titre, la rédaction du contrat de vente par un notaire, l'évaluation et le paiement
du droit de timbre à la Stamp Duty Commission, et l'enregistrement du titre de
propriété au registre foncier. La procédure prend jusqu'à 33 jours et coûte 35 SRs
(2.69 $US), plus 7% de la valeur du bien.48

Le coût de la location est relativement élevé dans les centres urbains des
Seychelles. Typiquement, une propriété d'une surface de 93m2 se loue pour
6 745 SRs (518 $US). Selon le MHILT, sur les quelque 3 500 demandeurs de
logement actifs, plus de 150 perçoivent un salaire supérieur à 20 000 SRs
(1 536 $US).49 Les résidences en copropriété et les logements sociaux sont donc
très demandés.

En 2019, il y avait 10 agents immobiliers agréés sur le marché immobilier des
Seychelles. La plupart des agents immobiliers n'ont pas de licence.50

Un impôt sur les biens immobiliers de 0.25% de la valeur de la propriété est
applicable aux non-Seychellois qui possèdent une propriété à usage résidentiel.51

Cet impôt est payable au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Politique et législation
Le MHILT réglemente et élabore les politiques relatives au foncier, au
développement du logement et aux allocations. En conséquence, le MHILT a dirigé
l’élaboration de politiques majeures telles que la politique de vente des terres de
l'État, la politique d'allocation d'autofinancement, la politique d'allocation des
appartements en copropriété, la politique d’aide à la location (Part Rental Policy)
et la politique d'allocation de logements temporaires.52

En mars 2022, le MHILT a annoncé que le ministère avait approuvé la révision de
la politique du logement afin d'adopter une approche plus réaliste pour faciliter le
logement à des prix abordables.53 Pour y parvenir, le gouvernement a adopté
une approche durable en ne subventionnant pas trop les terrains et les produits
de logement. 

Les demandeurs de nouveaux terrains devront montrer leur capacité à réunir un
minimum de 1 200 000 SRs (92 170 $US), contre 800 000 SRs (61 447 $US)
dans l'ancienne politique.54 Les personnes qui se sont vu attribuer un terrain
dans le cadre du programme de réserve foncière mais qui ne peuvent pas
l’exploiter devront y renoncer et faire une demande de logement.55

La nouvelle politique remplacera également les propriétés autofinancées par des
appartements en copropriété de moyenne gamme, qui cibleront les personnes
ayant la capacité financière de réunir entre 800 000 SRs (61 447 $US) et
1 000 000 SRs (76 809 $US).

Les étrangers doivent obtenir l'autorisation préalable du gouvernement avant
d'acquérir des biens immobiliers en pleine propriété.56 Aucune loi ou politique
ne restreint l'accès des femmes à la propriété aux Seychelles. Les propriétés
peuvent également être transférées à quiconque par le propriétaire, sous réserve
des dispositions relatives au droit de timbre.57

L’habitat et la construction sont réglementés par l'Autorité de Planification des
Seychelles. La Loi sur l'aménagement du territoire de 1972, la Loi sur la
récupération des terres (Cap. 106), la Loi sur les monuments nationaux (Cap. 140)
et la Loi sur le code civil des Seychelles de 1976 constituent le cadre juridique de
la planification physique dans le pays. En tant que petit archipel, les Seychelles font
face à des menaces environnementales, telles que celles posées par le changement
climatique. En conséquence, par le biais du rapport sur les Contributions
Déterminées au niveau National (CDN), les Seychelles ont adopté une
planification et des infrastructures côtières devant être réglementées au niveau
national et local afin de donner la priorité à la prise en compte de solutions «
bleues » basées sur la nature pour la résilience climatique.58

Opportunités
L'augmentation de la demande de logements reste un défi majeur pour les
Seychelles en raison de ses ressources foncières limitées et de l'augmentation de
la population urbaine. Les partenariats publics-privés du gouvernement en matière
de logement abordable et de financement offrent aux promoteurs privés
l'opportunité d'investir dans le développement de logements individuels, et plus
particulièrement d’appartements en copropriété, pour répondre à la demande
croissante des diplômés et des jeunes professionnels qui gagnent 20 000 SRs
(1 564 $US) et plus. 

Le secteur des énergies renouvelables offre également une bonne opportunité
d'investissement en raison de l'engagement du pays à maintenir des conditions
climatiques durables.

Les institutions financières ont également la possibilité de développer des produits
de microfinancement du logement adaptés au secteur informel, dans lequel
travaille 50% de la population du pays. Cela peut prendre la forme d'un
financement de la construction progressive. 

LES SEYCHELLES – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Seychelles 

–   13.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
SRs11 500
par mois

qui gagne  
SRs14 400
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
SRs334 668

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
SRs419 063

avec un emprunt
hypothécaire.
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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
économique  www.finance.gov.sc
Société de gestion immobilière  www.pmc.sc
Autorité fiscale des Seychelles  www.src.gov.sc 
Empowa  www.empowa.io

Disponibilité des données sur le financement du
logement

La Banque centrale des Seychelles, le ministère des Finances et l'Autorité
des Services Financiers publient des informations et des bulletins sur le
secteur financier tous les mois, tous les trimestres et tous les ans sur
leurs sites Internet respectifs et lors de conférences de presse.

En outre, les données sur les terrains, les logements sociaux et les prêts
immobiliers 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 sur les sites web de
ces institutions.

Les institutions gouvernementales sont donc la principale source
d'information sur le financement du logement et le secteur financier aux
Seychelles. 

La Banque mondiale, le FMI et la Banque Africaine de Développement
publient également régulièrement des rapports par pays sur l'économie
et le secteur du logement. 

Applications vertes pour le logement abordable

En 2021, les Seychelles ont élaboré un plan stratégique de lutte contre
le changement climatique avec des objectifs pour les transports, l'énergie
et les infrastructures. Le plan stratégique a introduit le premier
refinancement de la dette au monde pour la conservation des océans,
protégeant un tiers de son océan contre le changement climatique et
l'exploitation économique non réglementée. Les principaux émetteurs
de CO2 du pays sont les transports et l'électricité, et dans leurs
Contributions Déterminées au niveau National (CDN), les Seychelles
ont fixé un objectif de 15% d'énergie provenant de sources
renouvelables alternatives et de 30% de véhicules électriques d'ici 2030.
La principale source d'électricité aux Seychelles est le combustible fossile,
qui représente environ 94.7% de la consommation totale de 325,50
millions de kWh.

Au sein du pays, le ministère de l'Agriculture, du Changement Climatique
et de l'Environnement est directement responsable de la garantie du
droit constitutionnel de chaque personne à vivre et à jouir d'un
environnement propre, sain et écologiquement équilibré, de la fourniture
d'un approvisionnement en eau et en énergie fiable, abordable et sûr, et
du renforcement de la résilience face au changement climatique et aux
catastrophes. Le tourisme est le moteur de l'économie et, à ce titre, les
ressources naturelles des îles doivent être préservées.

Le Seychelles Bureau of Standards (SBS) est également chargé de
promouvoir le concept de qualité dans tout le pays en élaborant divers
documents normatifs qui sont utilisés comme lignes directrices ou qui
sont même devenus des lois aux Seychelles. Le mandat du SBS en fait
l'organisme de réglementation chargé de garantir la qualité de l’habitat
et de la construction dans le pays. L'effet combiné du ministère et du
SBS garantit que des politiques et des programmes sont en place pour
développer des logements durables dans le pays.

Cependant, les Seychelles n'ont pas de normes de construction verte,
même si le SBS souscrit aux normes (ISO) de construction. Aucun projet
certifié EDGE n'a été identifié aux Seychelles au moment de l'étude et
les banques locales n'ont pas de prêts spécifiques pour les projets verts. 
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dernier est resté relativement stable en 2021. L'inflation intérieure est vulnérable aux
prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant en Sierra Leone et les pressions
inflationnistes se sont accélérées depuis la mi-2021, tirées par le rebond post-pandémique
de la consommation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.17

La Sierra Leone est 92e sur 180 pays dans l'indice mondial des risques climatiques 202118

avec un Indice de Risque Climatique (IRC) de 85,83.  L'IRC indique un niveau d'exposition
et de vulnérabilité aux événements extrêmes, que les pays doivent comprendre comme
des avertissements afin de se préparer à des événements plus fréquents et/ou plus graves
à l'avenir.19 La Sierra Leone est très vulnérable au changement climatique, connaissant

Vue d’ensemble
La République de Sierra Leone (Sierra Leone) avait une population totale
estimée à 8 141 3431 et une population urbaine estimée à 3 531 0632 (43%
de sa population)3 en 2021, 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.

Freetown abrite une part croissante de la population du pays, un phénomène
récent et inquiétant étant donné l'expansion du logement aux pieds des
collines. Cela a entraîné une déforestation massive et la construction de
logements sur les terres humides et les réserves forestières. Les pluies
torrentielles saturent le sol, ce qui déclenche à son tour un mouvement rapide
de pluie ou de débris provoquant des glissements de terrain et des coulées
de boue. Les coulées de boue et les glissements de terrain, associés à la
surpopulation dans les groupes denses de maisons à Freetown, ont entraîné
la perte de vies, de moyens de subsistance et de maisons ces dernières
années.5

Le pays connaît des niveaux élevés de pauvreté (56.8% en 2018), d'inégalités
de revenus et de chômage des jeunes, qui sont tous attribuables à une
croissance globale lente et au manque de diversification économique.6 Les
petites et moyennes entreprises (PME) dominent le secteur privé national
en Sierra Leone car elles constituent 90% de toutes les activités et fournissent
des moyens de subsistance à environ 70% de la population.7 Cependant, la
plupart des PME opèrent dans le secteur informel et seulement 10% des
PME sont enregistrées, ce qui reflète la forte prévalence d'entreprises
informelles ou non enregistrées dans le pays.8 Le secteur agricole domine
l'économie formelle du pays et représente une grande partie du Produit
Intérieur Brut (PIB) et de l'emploi. Le secteur emploie environ 54.9%9 de la
population active du pays, ce qui en fait l'un des principaux moteurs de la
croissance. Les autres secteurs clés comprennent les services et l'industrie,
chacun contribuant 31.1%10 et 5.2% au PIB respectivement.11

On estime que l'économie a augmenté de 3.2% en 2021 après une
contraction de 2% en 2020,12 la croissance étant tirée du côté de la demande
par la hausse des exportations de l'industrie minière et de l'agro-industrie, et
du côté de l'offre par la reprise de la production de minerai de fer
parallèlement à la reprise dans d'autres secteurs. La fabrication a été le sous-
secteur à la croissance la plus rapide, avec une croissance de 12.3% en 2021
après une contraction de 6.7% l'année précédente. Cela s'explique par le fait
qu'il a bénéficié du soutien du gouvernement aux PME par le biais du
programme de microcrédit de la Sierra Leone (Fonds MUNAFA) et de la
facilité de crédit spéciale de 500 milliards Le (40 millions $US) de la Banque
de la Sierra Leone, ainsi que de l'augmentation des investissements dans
l'agro-industrie.13 Une flambée des prix internationaux du carburant et des
denrées alimentaires a fait reculer la croissance projetée pour 2022, le taux
révisé étant tombé à 3.6%, contre 5.9% au moment de la projection du Fonds
Monétaire International en juillet 2021.14 On estime que l'inflation est
tombée à 11% en 2021, contre 13.4% en 2020.15 Pour 2022, l'inflation a été
révisée de 12% à 22.1% (fin de période, 2022) en raison de la hausse des
prix des importations et de la dépréciation du taux de change,16 même si ce

Sierra Leone
Joseph Tembe CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Freetown

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

13 168.76 SL Leone (SLL)
3 117.46 SL Leone (SLL)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [e]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2019) [e] 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e] 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [e]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

8 141 343 |  3 531 063

2.04% |  3.08%
59.1%
3.8%

Bois |  Bois
27.4%

36.41%
5.3%
56%
n/d
181 |  0.48

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US516
$US4 200 million
3.05%
11.90%
18.90%
54%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [g] |  Durée (2021) [h]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2019) [i]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2021) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2014) [j]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2014) [h]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [i]

292
$US10.2 million
22 – 28% |  20 années
n/d
0.26%
2

39.3%
3 761
$US0.48 million
18

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2021) [l]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine (2021) [l]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [n]

n/d
n/d
n/d

210 000 000 SLL

30m2

1 350 000 SLL
120 000 SLL ($US9.10)
Papier

163

56 days |  10.60%

5.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Access Bank (SL) Ltd
[g]    HFC Mortgage & Savings Bank

[h]    First National Bank
[i]     Central Bank of Sierra Leone
[j]     Brac International
[k]    Commerce and Mortgage Bank Sierra Leone
[l]     TPEstate Developers
[m]   Dangote Cement
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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des températures élevées, des conditions météorologiques changeantes et des
tempêtes récurrentes, des inondations, des coulées de boue et une élévation du
niveau de la mer.20 Les habitants vivant dans l'extrême pauvreté à Freetown sont
les plus exposés aux impacts et aux charges du changement climatique, tels que
l'élévation du niveau de la mer et des températures, ainsi que l'intensité croissante
des précipitations.21 La Sierra Leone a adopté une Politique Nationale sur le
Changement Climatique et son Plan de Développement National à moyen terme
2019-2023 qui soulignent la nécessité d'aligner les plans de développement
environnemental, climatique et économique pour atténuer les causes du
réchauffement climatique et aider les citoyens à s'adapter.22

Accès au financement
La banque centrale de Sierra Leone (Bank of Sierra Leone) appartient à 100% à
l'État. 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 du pays.23 Les autorités s'emploient à renforcer la
réglementation du secteur bancaire en Sierra Leone, notamment, avec l'aide de la
Banque mondiale, à améliorer la gouvernance des deux banques publiques, à savoir
la Sierra Leone Commercial Bank et la Bank of Sierra Leone. Le secteur financier
de la Sierra Leone est sous-développé, avec un ratio de fonds propres de 41.8%
contre un minimum réglementaire de 15%.24 Le nombre global de points d'accès
aux services financiers est faible et concentré dans les zones urbaines.  En 2020,
la Sierra Leone comptait un total de 105 guichets automatiques bancaires (GAB)
dans 8 de ses 14 banques, dont 3 banques avaient 5 guichets automatiques ou
moins au total.25 La plupart de ces points d'accès financiers sont concentrés dans
la capitale Freetown et dans d'autres centres urbains.26

Environ 87% de la population économiquement active en Sierra Leone (résidant
principalement dans les zones rurales) n'a pas accès au financement formel.27 La
Sierra Leone est principalement une économie basée sur les espèces. Seulement
environ 8% des femmes et 15% des hommes avaient des comptes bancaires en
2018.28 Les services financiers formels en Sierra Leone ont été concentrés dans
la province occidentale, qui abrite plus de 50% des succursales bancaires de la
région. Jusqu'en 2019-2020, la Sierra Leone comptait environ 15 institutions de
microfinance (IMF) de crédit uniquement, trois IMF de dépôt et 17 banques
communautaires29 opérant dans le pays, desservant principalement la population
rurale. Par conséquent, une grande majorité de la population dépend de sources
informelles de crédit. Cependant, avec la pénétration rapide du téléphone mobile,
le pays connaît une augmentation des services financiers numériques (SFD) qui
deviennent de plus en plus courants. En 2018, il y avait environ 11 fournisseurs de
SFD en Sierra Leone (9 banques et 2 opérateurs de réseau mobile – ORM). Les
IMF sont le principal fournisseur de services financiers physiques dans les régions
les plus pauvres et offrent des petits et des microcrédits aux communautés
marginalisées et mal desservies.

La finance numérique n'est pas diversifiée en Sierra Leone, et l'argent mobile reste
le principal moteur des SFD.30 Les ORM dominent le marché, avec 72% du total
des comptes SFD actifs auprès d'ORM.31 L'intégration des banques et des
opérateurs de réseaux mobiles et le partage d'interfaces de programmation
d'applications (API) se multiplient parmi les acteurs du secteur. La plupart des
institutions financières du pays proposent désormais des services de banque à
portefeuille et de portefeuille à banque, et un grand nombre de fournisseurs
partagent désormais leurs API avec d'autres acteurs du secteur.  Les entreprises
Fintech ont également commencé à innover dans ce domaine.  Alors que le cadre
juridique et réglementaire pour faire progresser les SFD a été renforcé au cours
des dernières années, des réformes réglementaires et politiques supplémentaires
sont nécessaires.  La loi NPS récemment publiée couvre l'éventail des problèmes
importants liés au système de paiement, y compris les innovations récentes sur le
marché telles que la technologie financière, la surveillance des systèmes de
paiement et les envois de fonds, entre autres.32

Le système bancaire est resté relativement stable en 2021 malgré une
augmentation des prêts improductifs. En 2021, le total des actifs du système
bancaire et les dépôts des clients ont augmenté respectivement de 20.8% et
23.2%.34 Le ratio des prêts non-productifs (PNP) aux prêts bruts a augmenté de
2.5 points de pourcentage pour 15.2%.  Le taux de prêt moyen des banques
commerciales est passé de 19.77% en février 2022 à 19.81% en mars 2022, tandis
que le taux de dépôt de l'épargne est resté inchangé à 2.27% en mars 2022.35

La croissance des agrégats monétaires s'est modérée au cours du premier
trimestre 2022, reflétant en partie une baisse de la monnaie en circulation et des
réserves des banques auprès de la Banque centrale. Le crédit au secteur privé a
diminué de 1.59% au premier trimestre 2022, après avoir augmenté de 8.27% au
quatrième trimestre 2021. Le secteur bancaire est resté relativement stable au
cours du premier trimestre 2022, car la plupart des principaux indicateurs de
solidité financière sont restés au-dessus de leurs seuils minimaux. Cependant, bien
que le ratio de PNP ait légèrement diminué, passant de 15.23% au quatrième
trimestre 2021 à 15.13% au premier trimestre 2022, il est resté supérieur à la
limite réglementaire minimale de 10%.36

Abordabilité
La pauvreté en Sierra Leone, qui est associée à des conditions de vie très précaires,
au surpeuplement et à de mauvaises politiques publiques, affecte négativement la
capacité des pauvres à gagner suffisamment pour s'offrir un logement décent. 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.37 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%).38

First Bank of Nigeria Limited (FirstBank) est une première banque commerciale
nigériane avec deux succursales à Freetown, opérant par l'intermédiaire de FBN
Bank Sierra Leone, anciennement enregistrée sous le nom de International
Commercial Bank (ICB).  La banque propose une hypothèque pour l'achat d'une
première maison, la construction et la rénovation. Le prêt immobilier est disponible
pour les personnes ayant un flux de revenus vérifiable et stable, d'une durée
maximale de 20 ans, nécessite un acompte minimum inférieur à 30% et la
propriété à financer doit être à des fins résidentielles et non commerciales.39 HFC
Mortgage & Savings Bank propose un taux hypothécaire minimum de 22% et un
taux hypothécaire maximum de 28% pour une période de 20 à 35 ans.

Le taux d'intérêt hypothécaire en vigueur en Sierra Leone en 2021 était de 21%.40

Le prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
est de 1 151 600 000 Le (80 000 $US) et la taille de cette propriété est de 110
à 120 m2.41 Le coût de la main-d'œuvre de construction par mètre carré en
unités de monnaie locale pour la maison nouvellement construite la moins chère
est en moyenne de 500 000 Le par mois (34.54 $US) et le coût total de
construction par mètre carré en unités de monnaie locale pour la maison
nouvellement construite la moins chère est en moyenne de 15 000 000 Le
(1 036 $US).  Un sac standard de 50kg de ciment en unités monétaires locales
coûte 120 000 Le (8.29 $US).42 Le prix de location mensuel typique pour la
maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur formel en unités monétaires locales est de 25 000 000 Le
(1 727 $US).43

Offre de logement
La Sierra Leone est confrontée à des défis pour fournir des logements abordables
et décents aux pauvres.  La capitale Freetown est située sur des collines escarpées
menant à l'intérieur des terres.  À Freetown, les anciennes maisons en bois à 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. En 2018,
globalement, 79.5% des ménages ont construit la maison dans laquelle ils habitent
et seulement 1.7% des ménages ont acheté leur logement.44 Les maisons rurales
de village 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.45

L'accès à l'électricité est un défi, à la fois en termes de fiabilité et d'accessibilité. Il
y a une disponibilité limitée de réseau électrique en dehors de Freetown et de
quelques autres grandes villes. Le prix de l’électricité est élevé en raison des
principales lacunes de l’infrastructure de transport d’électricité du pays.46 Le déficit
d’infrastructures a non seulement un impact sur la capacité des personnes à
accéder aux services, mais entrave également la création d’emplois et la réduction
de la pauvreté.47 Les faibles niveaux d'accès à l'énergie dans les zones rurales
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sont principalement dus aux problèmes de transmission et les besoins
énergétiques du pays sont extrêmement mal desservis, avec environ 100MW de
capacité électrique installée d'ici 2019-2020.48 Reconnaissant les insuffisances, le
gouvernement a pour objectif d'augmenter les capacités de contribution des
énergies renouvelables (solaire et hydraulique) et le gouvernement vise également
à augmenter sa transmission d'énergie de 25% (2019) à 60% d'ici 2023.49 Une
importante population de la Sierra Leone n'a pas accès aux services essentiels
d'eau et d'assainissement. Sur la population totale, seuls 16% environ ont accès
aux services d'assainissement vitaux, et seuls 42% ont accès aux services d'eau.50

La Banque Mondiale a approuvé une subvention de 535 milliards Le (41.1 millions
$US) de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour soutenir la
mise en place d'un système d'administration foncière efficace et accessible en
Sierra Leone en juin 2022.  Les évaluations de la Banque Mondiale avaient révélé
que seul un infime pourcentage des terres dans les zones rurales et urbaines sont
cartographiées et enregistrées tandis que les arrangements institutionnels sont
opaques. Le projet contribuera donc à renforcer le cadre juridique et institutionnel
du pays dans le secteur en finançant la mise en œuvre des aspects essentiels de
la politique foncière nationale de 2015, y compris l'enregistrement des régimes
fonciers coutumiers et en pleine propriété.

Le projet d'administration foncière de la Sierra Leone est aligné sur la politique
du gouvernement en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes
(2020), qui identifie le manque d'accès et de propriété foncière pour les femmes
comme un problème clé.51 La Sierra Leone applique un système de régime
foncier duel où les terres dans la zone occidentale sont administrées en pleine
propriété tandis que les terres coutumières dans les provinces sont couvertes par
des régimes fonciers coutumiers. Le projet vise à garantir l'égalité des droits
fonciers et l'accès à la terre pour les femmes et les filles en s'attaquant au cadre
juridique obsolète. Il permettra ainsi de combler les lacunes juridiques identifiées
en mettant à jour et en harmonisant le cadre juridique du secteur de
l'administration foncière. Le projet a été préparé en étroite coordination avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), qui
a soutenu la mise en œuvre des Directives Volontaires sur la Gouvernance
Responsable des Régimes Fonciers en Sierra Leone (qui sont des principes et des
pratiques auxquels les gouvernements peuvent se référer lors de l'élaboration
des lois et de l'administration des droits fonciers, halieutiques et forestiers).52

Marchés immobiliers  
L'administration foncière en Sierra Leone est compliquée. Il existe deux types de
régime foncier : les terres coloniales ou terres en pleine propriété, et les terres
coutumières ou terres à bail. Les étrangers ne peuvent pas posséder de terres
dans le cadre de l'un ou l'autre de ces systèmes, mais ils peuvent louer des terres
et des biens jusqu'à 99 ans. Il n'y a pas de système de titres fonciers pour valider
la propriété, les droits de location sont donc difficiles à obtenir.53

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, contre 51.6 jours en moyenne dans les pays d'Afrique
subsaharienne.54 Le coût de l'enregistrement d'une propriété est de 10.6% de la
valeur de la propriété en Sierra Leone, contre 7.3% dans les pays d'Afrique

subsaharienne.  Pour plus de 30% des ménages de Freetown, l'accès au logement
se fait dans l'un de ses 60 quartiers informels, dans une cabane « panbody », qui
est une pièce, plus ou moins petite, en zinc. Le loyer peut coûter entre 60 000 Le
(6 $US) et 120 000 Le (12 $US) par mois et pour avoir accès à l'un de ces loyers,
les locataires doivent avancer deux ans de loyer.

Politique et législation
La faiblesse du système d'administration foncière a contribué à un environnement
où la perception des impôts reste difficile ; les marchés fonciers sont faussés ; et
la planification urbaine et la gestion des risques de catastrophe sont
compromises.55 Les terres coutumières sont des terres détenues selon un régime
foncier coutumier et sont principalement la propriété de familles autochtones
propriétaires. Les chefs traditionnels ne sont pas propriétaires fonciers mais servent
de fiduciaires de ces biens familiaux, ce qui est compliqué par les variations des
pratiques foncières coutumières entre les différentes ethnies et par le fait qu'il
existe une coordination stratégique limitée entre les institutions traditionnelles de
résolution des conflits, les initiatives de la société civile et les tribunaux statutaires.56

Bien qu'il existe un cadre juridique qui affirme que les terres coutumières dans
les provinces ne peuvent être achetées ou vendues, il n'y a pas de mécanismes de
sauvegarde, de surveillance protectrice ou de mécanismes de réparation pour
faire face aux violations. Il y a une absence générale de limites cadastrales bien
établies, et cela est souvent compliqué par la corruption, la mauvaise gestion et la
discrimination fondée sur le sexe. En Sierra Leone, presque tous les groupes
ethniques observent la patrilinéarité, en ce qui concerne la succession, le mariage
et d'autres questions familiales. La réforme juridique de 2007 a supprimé
l'interdiction coutumière aux femmes de posséder des biens et a rendu les
hommes et les femmes égaux dans la répartition des biens, mais la loi est rarement
appliquée. Dans de nombreux cas, les femmes se voient refuser le droit de
posséder des terres et d'hériter des terres à la mort du mari, ce dernier étant
dépendant du fait qu'elle ait eu des enfants avec le mari ou de sa volonté de se
remarier avec les parents masculins de son mari décédé.57

Le Sierra Leone Collateral Registry est une initiative de la Banque de Sierra Leone
avec le soutien de la Société Financière Internationale (SFI) pour améliorer l'accès
au financement. Le registre des garanties, créé à l'origine en vertu de la partie II
de la loi de 2014 sur les emprunteurs et les prêteurs, a fait l'objet d'une refonte
après la promulgation de la nouvelle loi de 2019 sur les emprunteurs et les
prêteurs.58 Il s'agit d'un système basé sur le Web qui permet aux prêteurs de
rechercher toutes les inscriptions relatives aux sûretés antérieures, ainsi que de
perfectionner et d'établir la priorité de leurs sûretés sur les biens meubles et
immeubles donnés en garantie. Le registre des garanties facilite l'utilisation de biens
mobiliers et immobiliers comme garantie pouvant rester en possession ou sous
le contrôle des emprunteurs et améliore ainsi l'accès au financement garanti. La
priorité entre les sûretés concurrentes est généralement établie en fonction du
moment de l'inscription. Cependant, la force exécutoire incohérente des accords
de crédit limite la fourniture de crédit. Dans la pratique, la garantie est
principalement utilisée comme gage symbolique car elle ne fournit pas une
protection suffisante contre le risque de crédit.  Les institutions financières signalent
systématiquement les contraintes à la reprise de possession et à la réalisation des
actifs garantis.59 La Sierra Leone ne dispose pas d'un système moderne
d'évaluation du crédit. La Banque de Sierra Leone exploite le Bureau de Référence

SIERRA LEONE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Sierra Leone

–   25.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Le1 500 000
par mois

qui gagne  
Le4 500 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Le23.830 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Le72.284 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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de Crédit (CRB) manuellement via une feuille de calcul Excel et la mise en place
d'un registre de crédit numérique aiderait à la numérisation du processus de
souscription par les fournisseurs de crédit.

Opportunités
Malgré un engagement ferme du gouvernement à améliorer les capacités
énergétiques, les investissements et la participation du secteur privé dans le secteur
ont été limités. L'obtention d'un capital-risque abordable a été identifiée comme
un défi crucial, principalement pour les énergies renouvelables. À cette fin, le
gouvernement cherche à promouvoir le secteur à travers un certain nombre
d'initiatives, telles que l'élaboration d'un cadre réglementaire complet pour les
développeurs de mini-réseaux, la promotion des investissements par le biais
d'incitations financières pour les investisseurs dans l'industrie des énergies
renouvelables et l'invitation de producteurs d'électricité étrangers indépendants.60

Le pays dispose d'un régime juridique ouvert pour l'entrée et l'établissement
d'investissements étrangers. Il n'y a pas de restrictions sectorielles à la propriété
étrangère d'actifs ou d'entreprises sierra-léonaises. Un autre aspect avantageux
pour les investisseurs étrangers concerne le rapatriement des bénéfices. Les
investisseurs étrangers sont libres de transférer des fonds (bénéfices) à l'étranger
après avoir dûment payé leurs impôts, y compris les dividendes versés à une
société mère constituée en dehors de la Sierra Leone.61

Le pays doit compléter les efforts de mobilisation des recettes intérieures en cours
en approfondissant les réformes en cours du secteur financier pour soutenir la
croissance du marché intérieur du crédit.62 La Sierra Leone est sur une trajectoire
de développement visant à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici
2035. L'investissement dans le logement offre d'importantes opportunités
d'investissement qui peuvent stimuler le PIB si le gouvernement de la Sierra Leone
peut développer un outil politique adéquat pour stimuler les investissements
étrangers et nationaux dans l'industrie du logement local.

Sites web
ACAPS Sierra Leone  www.acaps.org
Trading Economics  www.tradingeconomics.com
Fonds Monétaire International  www.imf.org
Banque de Sierra Leone  www.bsl.gov.sl
Know Your City  www.knowyourcity.info

Disponibilité des 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 les taux de crédit et d'intérêt. Toutefois, des données
précises sur les prêts hypothécaires et les taux hypothécaires dans le
secteur du logement ne sont pas disponibles. Les banques telles que
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 sont
gardées 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 urbaine de la Sierra Leone enregistre
des données sur les établissements informels dans le pays.

Applications vertes pour le logement abordable

À Freetown, on estime que 66,6% de la population vit dans une ou deux
pièces et qu'un habitant sur cinq dort dans une chambre de 10
personnes ou plus. Trente mille ménages dépendent de sources d'eau
potable insalubres (2022. Homeleone). Environ seulement 16% de la
population ont accès aux services d'assainissement de base, tandis que
58% n'ont pas accès aux services d'eau de base (2021. UNICEF). La
Sierra Leone a également du mal à accéder aux infrastructures de
services nécessaires telles que l'électricité et dépend principalement de
ressources énergétiques non renouvelables. La Sierra Leone a l'un des
taux d'accès à l'électricité les plus bas au monde, le taux d'électrification
nationale étant d'environ 26% et de seulement 6% dans les zones rurales
(2021. Énergie durable pour tous). La production et l'utilisation de
l'énergie sont concentrées dans le sous-secteur des ménages, avec près
de 65% de l'éclairage généré par des torches ou des lanternes à piles
inefficaces. Le bois-énergie fournit près de 90% des besoins énergétiques
domestiques de chauffage et de cuisson (2021. Intellecap).  
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répondre aux urgences identifiées et a indiqué que le logement, le foncier et l’immobilier
sont des domaines clés pour 1.3 million de personnes concentrées dans les zones de
conflit et les camps de déplacés internes.13 La pandémie continue de mettre la Somalie
à l’épreuve, mais elle bénéficie du programme COVAX pour l’achat de vaccins, avec plus
de 3.7 millions de doses données par d’autres pays en 2022.14

Vue d’ensemble1

La Somalie a une population de 15.8 millions d’habitants, dont 60% vivent
dans des zones rurales. L’économie du pays repose principalement sur
l’agriculture.2 Trois périodes consécutives de sécheresse ont entraîné le
déplacement de centaines de milliers de Somaliens qui se sont retrouvés sans
eau ni nourriture. Le changement climatique est un facteur contribuant
fortement à la crise humanitaire. En outre, le nombre sans cesse croissant de
personnes déplacées à l’intérieur du pays, la hausse des prix du pétrole, les
conflits et la dépendance à l’égard des importations de matériaux de
construction sont autant de facteurs qui nuisent à l’économie locale. La
sécurité alimentaire et les besoins fondamentaux en matière de logement et
d’accès aux services sont particulièrement préoccupants. 

L’offre de logements ne répond pas à la demande sans cesse croissante et
ne réduit pas le déficit existant (et croissant) de deux millions d’unités de
logement.3 Les logements construits par le secteur privé sont trop chers
pour la plupart des Somaliens. L’accès à des logements abordables est limité
et restreint par l’emplacement géographique. Les terrains et les logements
dans les zones urbaines sont rares4 et sont également beaucoup plus chers
qu’en zone rurale, la valeur des terrains étant la plus élevée à Mogadiscio, la
capitale du pays. On estime que depuis 2012, le prix des terrains a été
multiplié par dix.5 À la fin de 2021, le pays comptait un peu plus de 3.5
millions de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et de
demandeurs d’asile, dont environ 550 000 PDI de retour. La moitié des PDI
sont des femmes et seule la moitié des camps de PDI a accès à l’eau.6 En
outre, une sécheresse de trois ans a déplacé plus d’un million de Somaliens
depuis le début de l’année 2022, entraînant une situation de famine. Plus de
3 400 sites de PDI ont été signalés au niveau national à la fin du mois de juillet
2022.7

Le produit intérieur brut (PIB) de la Somalie aux prix courants du marché
en 2020 était de 7 628 millions de $US et de 502 $US par habitant, avec une
augmentation de 2.9% en 2021.8 La hausse du PIB est en grande partie due
à la reprise après la pandémie, avec une augmentation de 1.1% de la
consommation d’articles non alimentaires par habitant et une augmentation
des dépenses de consommation finale des ménages de 3.9%.9 La Somalie
reste fortement tributaire des importations, qui représentent 86% du PIB. Le
taux d’inflation annuel est passé de 4.11% en 2020 à 4.63% en 2021. 

Un Plan de préparation et de réponse du pays (CPRP)10 a été élaboré fin
mars 2020 pour faire face aux conséquences sanitaires, humanitaires et socio-
économiques de la COVID-19. Le plan identifie les personnes déplacées, les
personnes âgées et les personnes démunies des villes comme les groupes
de population les plus touchés et les plus à risque. Le Plan de réponse
humanitaire (HRP) 2022 pour la Somalie a été publié en décembre 2021
avec l’objectif d’atteindre 5.5 millions de personnes pour réduire les pertes
de vies humaines, fournir un accès aux moyens de subsistance et surveiller
les protections environnementales.11 Selon le HRP, en novembre 2021, le
gouvernement a déclaré l’état d’urgence pour cause de sécheresse, car les
trois saisons consécutives de sécheresse ont laissé le pays dans un besoin
urgent d’assistance.12 Le HRP a besoin de 1.468 milliard de $US pour

Somalie
Sireena Ramparsad CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Mogadishu, Hargeysa,
Berbera, Kismayo, Marka

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

580.23 Somali Shilling (SOS)
8 912.14 Somali Shilling (SOS)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini 
Classement pays IDH |  Score pays de l’IDH 

16 359 500 |  7 644 958

2.89% |  4.16%
n/d
2.5%

n/d |  n/d
n/d

25.20%

19.9%

21%
n/d
n/d |  n/d

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2018) [b]
Taux d’intérêt emprunteur
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2014) [b]

$US446
$US7 293 million
3.33%
2.80%
n/d
57%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD)
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2020) [d]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
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Nombre de prestataires de microfinance [f]
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3
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6

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
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Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
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Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [g]
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Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
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22 011 637 SOS
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289 626 SOS
4 351 SOS ($US7.50)
Papier

190

188 days |  1.40%

7.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    Amal Bank

[e]    Central Bank of Somalia
[f]     United Nations Industrial Development Organization

(UNIDO) 
[g]    Interview with civil engineer at UNICEF
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
La Banque centrale de Somalie est chargée de l’octroi des licences, de la
supervision et de la réglementation des banques commerciales somaliennes et
des institutions financières non bancaires, y compris la microfinance, le transfert
d’argent par téléphone portable, les assurances et les associations de crédit.  Treize
banques autorisées opèrent en Somalie, à savoir la Dahabshil Bank International,
la Daryeel Bank, la SomBank, l’Agro Africa Bank, la Galaxy International Bank,
Mybank Limited, la Salaam Somali Bank, l’Amal Bank, la Premier Bank, l’International
Bank of Somalia, la Bushra Business Bank, l’Idman Community Bank et l’Amana
Bank. Trois de ces banques proposent des financements pour le logement,
l’immobilier, les terrains et la construction. Il existe sept entreprises de transfert
d’argent autorisées, trois fournisseurs de services d’argent mobile et six grands
fournisseurs de microfinance : 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.15

Selon la Banque centrale de Somalie, les entreprises de transfert d’argent sont «
l’épine dorsale des transferts entrants de la Somalie »16 avec 4.302 millions de
$US transférés dans le pays en 2021. Les transferts de fonds représentent environ
31.3% du PIB, par rapport à 30.8% en 2020.17 Le secteur bancaire est stable, avec
des prêts non performants inférieurs à 3% du crédit total.18 Les prêts immobiliers
représentent 16%, et les prêts aux ménages 15%, du total des prêts au secteur
privé au quatrième trimestre 2021. Les prêts immobiliers ont augmenté de 20%,
passant de 28.9 millions de $US au troisième trimestre de 2021 à 34.6 millions
de $US.19

En 2017, 7.9%20 des adultes détenaient des comptes dans des institutions
financières formelles, ce qui indique de faibles niveaux d’inclusion financière, le
secteur financier en Somalie étant à ses débuts. Les actifs du secteur financier
étaient équivalents à 17% du PIB et le crédit au secteur privé représentait 3% du
PIB à la fin de 2021.21 Selon Making Finance Work for Africa 2018,22 les principaux
défis auxquels est confronté le secteur financier en Somalie comprennent le
manque de confiance et d’information, le manque de capacités et d’infrastructures
financières, les conditions défavorables et le manque de garanties disponibles pour
la plupart du public. Le programme « Finance for Inclusive Growth in Somalia »
(sous l’égide de l’Union européenne) vise à favoriser l’inclusion financière des
femmes et des jeunes en les mettant en relation avec des institutions financières
pour obtenir des financements et un soutien technique. Jusqu’à présent, le
programme a eu un impact sur le développement avec 75.9 millions de $US dans
tous les secteurs, bénéficiant à 15 entreprises et créant 423 emplois.23 Les trois
quarts des entreprises informelles fonctionnent sans compte bancaire.24

Le secteur bancaire somalien est en grande partie régi par la banque islamique,
avec un peu de banques conventionnelles. La banque islamique est une banque
sans intérêt régie par les principes de la charia islamique. Cela signifie qu’en Somalie,
les conditions de prêt ne comportent pas de taux d’intérêt. Au lieu de cela, les
banques exigent un acompte et un paiement de Mourabaha (ou marge
bénéficiaire) sur le coût net de la propriété.   

Le 25 mars 2020, le Fonds monétaire international (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 de 0.97 million de $US dans le cadre de l’initiative PPTE.
Les décaissements actuels s’élèvent à 384.3 millions de $US. Selon le FMI,25 les
autorités somaliennes ont préservé la stabilité macro-économique compte tenu
des défis actuels, qui incluent la COVID-19, la sécurité alimentaire, la sécheresse
et les prix de l’énergie. 

Abordabilité
Près de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté international de
1.90 $US par jour. Le taux de pauvreté est plus élevé chez les personnes déplacées,
avec environ trois personnes sur quatre (74%) vivant sous le seuil de pauvreté.
L’inflation devrait atteindre 9.4% en 2022 en raison de la hausse des prix des
denrées alimentaires et du pétrole.26 Le conflit entre la Russie et l’Ukraine et la
sécheresse en Somalie constituent une menace permanente pour la sécurité
alimentaire. Le taux de chômage était de 21.4% en 2019 et 83% des emplois se
situent dans le secteur informel.27 Le secteur des services représente 59.9% du
total des emplois, suivi par l’industrie à 18% et l’agriculture à 13.5%. Un ouvrier du

bâtiment gagne 16 $US par jour.28 Malgré ces chiffres, l’économie a connu une
croissance, le revenu par habitant a augmenté de 117 $US sur une période de
2 ans pour atteindre 557 $US en 2018 et les dépenses de consommation finale
des ménages ont augmenté de 3.9% en 2021.29

L’accès au financement ou l’acquisition d’un crédit est l’une des principales pierres
d’achoppement pour la plupart des personnes souhaitant construire ou acheter
une maison en Somalie. Le manque d’importance accordée aux logements
réglementés par le gouvernement a permis au secteur privé de dominer le marché
du logement, de la construction et du développement. Si l’on tient compte des
difficultés économiques et de la gouvernance précaire, ainsi que du manque de
confiance dans les institutions et le gouvernement, l’environnement financier ne
permet pas à la plupart des Somaliens d’obtenir un financement pour leur
logement. Des périodes de remboursement plus courtes et des versements plus
élevés, entre autres obstacles, rendent les acquisitions immobilières hors de portée
de la majorité de la population.

Jama30 indique que, pour la demande de logements, les principaux défis sont les
suivants : des périodes de remboursement courtes en raison du risque de liquidité,
des exigences en matière de valeur de l’acompte, le taux élevé de la Mourabaha,
le nombre limité de promoteurs immobiliers et le coût élevé des biens résidentiels.
Les périodes de remboursement de trois ans, ou de 60 mois (Amal Bank Home
Finance), sont parfois trop courtes. Le taux de la Mourabaha se situe entre 12%
et 20%31 selon la banque, en plus de l’acompte demandé. Certaines banques
demandent un acompte de 35%. Selon un habitant cité dans un article d’Al Jazeera,
60% du salaire est consacré au logement et 20% aux factures.32

Offre de logement
Compte tenu du manque de terrains disponibles pour la construction de
logements et du manque de logements abordables à acheter dans les zones
urbaines en général, une plus grande proportion de ménages urbains (42%) vit
dans un logement loué par rapport aux ménages ruraux (12%), Mogadiscio
accueillant la plus grande proportion de ménages locataires (71%). Cependant, les
zones urbaines offrent généralement un niveau de vie plus élevé et un meilleur
accès aux services que les zones rurales.33

Le développement du logement est également limité par le manque de
réglementation des terrains, des propriétés et des secteurs de la construction.
Parmi les problèmes auxquels le secteur de l’immobilier est confronté34 figurent
les difficultés d’acquisition des terrains, l’absence de réglementation des systèmes
de tarification et le coût des matériaux. Les établissements informels sont
particulièrement répandus et en augmentation dans les zones urbaines. La plupart
des établissements informels dans les zones urbaines abritent des personnes
déplacées. À ce stade, le gouvernement (national et local) n’a pas été en mesure
de fournir un abri et une sécurité adéquats aux résidents les plus vulnérables et
les plus pauvres, qui se trouvent principalement dans les zones urbaines. Le
manque de logements a souvent laissé les Somaliens démunis sans autre choix
que de construire des abris de fortune dans les quartiers informels. 

Un rapport de 2019 de l’Institut international pour l’environnement et le
développement (IIED)35 indique que la ville de Mogadiscio compte quatre
principaux types de logements : 

n     Les « buuls », ou abris temporaires faits de boue, de branches et de tissu
coûtent en moyenne 13 $US par mois. Ils sont situés à la périphérie de la
ville et sont pour la plupart loués par des personnes déplacées ou des
résidents qui ne peuvent pas accéder à un logement dans la ville.

n     Les logements en tôle ondulée ont un coût moyen de 140 $US par mois,
situés dans la ville et sa périphérie et abritant généralement des ménages à
revenus faibles et moyens inférieurs.

n     Les villas se trouvent dans la ville ou à sa périphérie, et sont accessibles aux
ménages à revenus moyens supérieurs ou fortunés, voire louées à des
ressortissants étrangers ou à des organisations locales ou internationales. 

n     Les immeubles d’appartements dont le coût moyen se situe entre 350 et
500 $US par mois, situés pour la plupart dans la ville et occupés par des
ménages à revenu moyen ou supérieur.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

291

Le coût de la maison la moins chère nouvellement construite est de 40 000 $US
pour une maison de 169m2 qui se loue à 300 $US par mois.36 Le coût d’un sac
de ciment de 50 kg est d’environ 9 $US. Environ 90% des matériaux de
construction (principalement les matériaux de finition tels que l’acier, le bois et les
tuiles) sont importés, ce qui augmente le coût de la livraison des logements. Buruuj
est la plus grande entreprise de construction de Somalie et fabrique des briques
et du béton. La construction d’immeubles d’appartements dans la ville de
Mogadiscio est en plein essor, ce qui indique une augmentation des investissements
dans le logement par le secteur privé ; cependant, les prix sont exorbitants et hors
de portée de la plupart des Somaliens. 

Environ 90 millions de $US ont été investis dans le projet New Garowe, qui devrait
être achevé d’ici 2023. Ce projet comprendra 2 000 unités de logement avec des
unités de trois, quatre et cinq chambres à coucher, et un peu plus de 8 000m2

d’espace commercial et de vente au détail. Il est conçu pour inclure des
commodités telles que des centres commerciaux, une structure éducative, des
soins de santé, des réseaux routiers établis, des structures religieuses, une sécurité
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un accès fiable à des services tels que l’eau
et l’électricité.37

Marchés immobiliers  
La demande de logements abordables dépasse largement l’offre en raison des
antécédents de troubles civils et de guerre, du nombre croissant de personnes
déplacées et des coûts de construction élevés qui poussent les prix des logements
à la hausse. Le rapport de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires
classe la Somalie au 190e rang sur 190 pays, et la stimulation des investissements
reste difficile. Certains projets à usage mixte visent à attirer les investissements
dans l’immobilier, comme le projet de logement Daru Salam. Le prix de
l’immobilier locatif pour un appartement d’une chambre à coucher dans le centre-
ville de Mogadiscio, selon Numbeo (2022),38 est de 161.78 $US et de 73.74 $US
en dehors du centre-ville. Pour un appartement de trois chambres à coucher dans
le centre-ville, le prix est de 397.96 $US et de 207.06 $US en dehors du centre-
ville. Selon Numbeo (2022),39 le prix au mètre carré pour l’achat d’un
appartement dans le centre-ville est de 43 852 $US et de 34 458.33 $US en
dehors du centre-ville, soit plus de 7 000 $US de plus qu’en 2021. 

Une recherche sur Internet a permis d’identifier de nombreux agents immobiliers
officiels opérant en Somalie, tels que Horn Real Estate, My Property Somalia,
SomTrust Real Estate, Kirosom Real Estate Solutions, Degaan Real Estate Somalia,
Himilo Homes et Kaah Properties, ce qui indique une hausse du marché
immobilier. Le développement est également en hausse, avec plusieurs immeubles
d’appartements à plusieurs étages en cours de construction.40

Les défis identifiés dans le plan de développement national (NDP) continuent de
peser sur le secteur de la construction. L’absence d’un environnement
réglementaire approprié et les difficultés de gouvernance du secteur public,
l’absence de normes de construction et de réglementation en matière de santé
et de sécurité, le prix élevé des terrains et les litiges, ainsi que la pénurie de
compétences sont autant de problèmes. Selon un article d’Al Jazeera,41 les prix
de la construction ont considérablement augmenté. Par exemple, un sac de 50 kg
de ciment est passé de 6 à 9.5 $US en deux ans. La demande de logements est
si forte que les propriétés s’arrachent avant même d’arriver sur le marché, ce qui

fait gonfler les prix de l’immobilier au point que des habitations sont construites
en dehors du centre-ville. Les femmes sont autorisées à acheter des maisons en
Somalie, mais seuls les hommes sont autorisés à hériter de biens.

Le rapport Doing Business Indicators42 de la Banque mondiale montre que
l’enregistrement légal d’un bien immobilier coûte 1.4% de sa valeur, ce qui est
inférieur à la moyenne régionale de 7.3%. Il y a cinq procédures et il faut 188 jours
pour enregistrer une propriété, soit plus de trois fois plus que la moyenne de 51.6
jours en Afrique subsaharienne. Bien que les titres de propriété ne soient
actuellement uniquement documentés sur papier, ils peuvent être Consultés chez
un notaire à 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. L’autorité régionale de
Banaadir est également responsable de l’affichage des limites légales dans le
quartier des affaires. Le ministère des Finances délivre un quitus fiscal ou Nulla
Osta qui vérifie que le vendeur a payé tous les impôts fonciers.43 Les articles 938
et 939 du Code civil somalien de 1973 constituent la base juridique du règlement
des litiges.44 Les titres frauduleux et les litiges fonciers sont encore courants en
Somalie, même si la loi impose l’enregistrement des transactions de vente de biens
immobiliers.45 Avant 1991, tous les titres étaient conservés hors du pays 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, coûte entre 1 000 à 2 000
$US et prend un mois.46 Les détails relatifs à l’enregistrement d’une propriété au
cours des dix dernières années sont disponibles dans un bulletin officiel au cabinet
d’un avocat et la vérification 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 si la propriété
doit être utilisée comme garantie pour obtenir un prêt.47

Politique et législation
Le secteur du développement, qui comprend les secteurs du bâtiment, de
l’aménagement du territoire et de la construction, est l’un des secteurs les moins
réglementés du pays, faute de législation et de politiques efficaces. Actuellement,
aucun organisme de réglementation distinct ne supervise le secteur du
développement et de la construction. Aucune procédure ou réglementation ne
semble être en place pour assurer la sécurité, la qualité et la protection des droits.
Un promoteur et le propriétaire d’un bien ou d’un terrain parviennent tout
simplement à un accord informel entre eux. 

Les expulsions sont fréquentes en Somalie avec 92 269 expulsions en 2022 jusqu’à
présent, les Banaardir représentant 75.2% des expulsions, les principales raisons
étant que le propriétaire avait besoin de récupérer sa terre ou à cause de loyers
impayés.48 Alors que les lignes directrices nationales sur les expulsions49 ont été
publiées fin 2019, un moratoire sur les expulsions pendant la pandémie a été mis
en œuvre et 86 979 expulsions ont été évitées grâce aux interventions du
gouvernement. À Baidoa, où le moratoire sur les expulsions a été prolongé
jusqu’en mars 2021, il n’y a eu aucune expulsion.50

Pour s’attaquer au problème des expulsions en Somalie, des directives nationales
sur les expulsions51 ont été rédigées afin de protéger les droits de l’homme et le
droit à un logement adéquat. La politique nationale sur les réfugiés retournés au
pays et les personnes déplacées à l’intérieur du pays définit la responsabilité du

SOMALIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Somalie 

–   10.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 15 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Sh.So116 045
par mois

qui gagne  
Sh.So196 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Sh.So3.599 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Sh.So6.080 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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gouvernement somalien pour faciliter les solutions durables. La législation protège
les droits des personnes déplacées et des réfugiés retournés au pays et crée un
cadre pour empêcher de nouveaux déplacements forcés, fournir une protection
et une assistance pendant le déplacement et trouver une solution durable à leur
déplacement.52

Le Protocole intérimaire sur la distribution de terres pour le logement aux réfugiés
de retour 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 de la migration
forcée. Il prévoit des dispositions relatives au foncier et aux logements pour les
personnes déplacées internes vulnérables, et établit les critères d’éligibilité pour la
distribution des terres, la disponibilité des terres pour leur distribution, la priorité
dans l’attribution des terres, la détermination des bénéficiaires, et les obligations
des bénéficiaires et la propriété des terres.53

En 2020, un plan de développement national (2020-2024)54 a été adopté. Ce
plan quinquennal vise à améliorer et à développer l’économie ainsi qu’à réduire la
pauvreté. Cela aurait un impact positif sur le secteur du développement, à
commencer par la construction de routes. La mise en œuvre du NDP n’en est
encore qu’à ses débuts et la politique et la législation en place sont minimes.
Cependant, le gouvernement s’efforce de combler les lacunes de son
environnement réglementaire. 

Selon le Plan national de développement (2020-2024),55 le gouvernement
somalien a signé l’Accord de Kampala, qui souligne l’engagement de l’État à
protéger les personnes déplacées et qui est pertinent pour le retard en matière
de logement 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
retournés au pays et les personnes déplacées, et un protocole provisoire sur la
distribution de terres pour le logement aux réfugiés retournés au pays et aux
personnes déplacées internes admissibles. La réponse humanitaire des Nations
Unies pour la Somalie, récemment publiée, s’engage également à répondre aux
besoins urgents des Somaliens et identifie le logement, la terre et la propriété
comme un domaine d’action prioritaire. 

La politique de protection sociale de la Somalie, qui a été approuvée en mars
2019, est une politique nationale qui comprend divers secteurs et s’étend sur
20 ans, avec une première phase de cinq ans de 2019 à 2023. Le gouvernement
reconnaît les personnes déplacées en Somalie comme l’un des secteurs les plus
vulnérables de la société et prend des dispositions pour créer un filet de sécurité
à leur intention.56 L’objectif général est de renforcer la protection sociale pour
réduire la pauvreté et la vulnérabilité, renforcer les capacités humaines, la résilience
et assurer l’égalité.57

Il existe une politique environnementale nationale pour la Somalie, approuvée en
février 2020, qui décrit l’ampleur de la crise environnementale et les directives
politiques nécessaires, qui n’ont toutefois pas encore été adoptées par le
Parlement.58

Selon l’examen volontaire de 2022, la Somalie a fait de grands efforts pour être
inclusive en matière de genre et autonomiser les femmes, comme le montre la
Charte des femmes somaliennes, issue d’une convention organisée en 2019 par
le ministère de la Femme et du Développement des droits de l’Homme. Si les
femmes sont autorisées à acheter et à louer des biens, elles n’ont pas le droit d’en
hériter.59 En 2016, le Conseil norvégien pour les réfugiés a publié un document
sur les droits au logement, à la terre et à la propriété pour les femmes déplacées
en milieu urbain de Somalie60 en tenant compte des pratiques islamiques. Cette
recherche cherche à comprendre les réalités auxquelles sont confrontées les
femmes en Somalie et traite des droits d’héritage et fonciers. Il semble qu’il s’agisse
d’une zone floue et que cela soit spécifique à chaque cas, en fonction des coutumes
suivies et des cas individuels. L’examen volontaire de 202261 fait mention d’un
incident dans lequel une femme a reçu un droit d’utilisation de la terre à son nom,
mais son mari l’a changé à son nom par la force, pour avoir un droit sur la
propriété.  

Opportunités
Chaque année, de plus en plus de Somaliens sont déplacés, et la demande de
logements abordables augmente. Les prix élevés des biens immobiliers dans le
centre-ville, dus à une offre insuffisante et à une demande en constante

augmentation, le prouvent. À cela s’ajoute la demande d’accès aux services qui
devient cruciale à mesure que les prix des denrées alimentaires et du pétrole
augmentent en raison de la sécheresse et du conflit Russo-Ukrainien. Les
Perspectives économiques en Afrique de 2022 soulignent la dépendance de la
Somalie à l’égard des combustibles fossiles pour l’approvisionnement en électricité.
L’impact du changement climatique sur la Somalie, sa population et son économie
est dévastateur. Cela ouvre des possibilités d’innovation pour l’approvisionnement
en énergie durable, pour les domaines hydrauliques et agricoles. Les technologies
de construction alternatives qui assurent une meilleure adaptation à l’impact du
changement climatique doivent être explorées et prises en compte dans la
conception de logements abordables. Il faut instaurer une meilleure réglementation
du développement immobilier, des bien immobiliers et des secteurs de la
construction, ainsi que la formalisation de l’occupation des terres et de la propriété
et du marché du logement locatif pour protéger les droits de propriété.  La
sécurité d’occupation, en particulier pour les personnes les plus vulnérables ou
marginalisées, comme les réfugiés, les plus démunis et les personnes handicapées
de Somalie, est impérative. Le gouvernement a également la possibilité de faciliter
et d’encourager les partenariats public-privé pour la participation et
l’investissement du secteur privé dans le développement du secteur du logement
abordable. Cela peut également soutenir la réhabilitation des établissements
informels qui existent sur des terrains privés. 
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

En 2020, la population urbaine de la Somalie représentait 45.5% de la
population totale et le taux de croissance urbaine (2015-2020) était de
4.23%. Si cette tendance actuelle se poursuit, la Banque mondiale estime
que d’ici 2030, la Somalie aura 4.5 millions de résidents supplémentaires
dans son environnement urbain déjà restreint.62 Le nombre de
personnes déplacées à l’intérieur du pays est passé de 1.1 million en
2017 à 3.5 millions en 2022, augmentant fortement la demande d’abris
et de services. La plupart des personnes déplacées se trouvent dans des
établissements informels dispersés dans le pays ou sur des sites de
déplacés. Près d’un million de Somaliens ont été déplacés depuis le
début de l’année 2022 en raison de la sécheresse actuelle. 

Compte tenu de l’histoire des déplacements et des troubles, le logement
informel reste un défi en Somalie : 51% des ménages n’ont pas accès à
l’électricité, les principales sources de cuisson étant le charbon de bois
et le bois de chauffage. Le secteur privé fournit 90% de l’électricité dans
les zones urbaines et périurbaines en utilisant des réseaux de distribution
isolés, un système qui s’avère inefficace. Seuls 26.2% des ménages utilisent
le ciment comme matériau de revêtement de sol. L’accès aux téléphones
portables est de 74.4%, tandis que seulement 6.9% des ménages ont
accès à un ordinateur et 11.9% à l’Internet.63 Seulement 43% des
ménages en Somalie ont l’eau courante dans leur cour ou leur maison
et 40% ont des services d’assainissement de base.64
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Applications vertes pour le logement abordable

Le manque d’accès et le manque de données disponibles en général ont
été identifiés comme un problème clé par le gouvernement fédéral de la
Somalie, qui a fourni des efforts significatifs pour améliorer cela. Les
principales sources de données sur le financement du logement sont :

n La Direction des statistiques nationales, qui relève du ministère de la
Planification. Le ministère d’Investissement et de Développement
économique est le principal fournisseur de données statistiques pour
les décideurs et les chercheurs pour la planification du développement
socio-économique en Somalie. À cette fin, l’enquête démographique
et de santé somalienne65 a été récemment lancée, la première de ce
type en Somalie. L’indice IPC et la mise à jour situationnelle de
COVID-19 sont également publiés par le département. Les publications
statistiques sous la forme de bulletins trimestriels et le rapport
d’examen national volontaire de 2022 sont des sources fiables de
données.

n La Banque centrale de Somalie fournit des données sur la supervision
bancaire et l’octroi de licences, et a une fonction de recherche
économique (aucune archive n’est encore disponible). En général, les
rapports annuels fournissent des informations, mais ils n’ont pas été
mis à jour depuis trois ans. Il faut noter la récente publication de
rapports trimestriels.

n Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
recueille des données sur les personnes déplacées en Somalie en
surveillant les schémas des mouvements des réfugiés, l’accès aux
services et la nature de la vulnérabilité. En outre, le HCR surveille les
cas de COVID-19 dans certains camps de déplacés en Somalie. 

n Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires collecte des données sur les besoins humanitaires en
Somalie. 
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développement et perturbent les revenus des ménages. Les agriculteurs de subsistance
perdent environ 20% de leurs récoltes à cause d'événements météorologiques
défavorables, associés à la perte de ressources humaines et foncières. En août 2022, des
inondations soudaines ont détruit plus de 5 000 hectares de terres agricoles et 47 400
maisons à Gedaref, au Darfour, à Kassala, sur le Nil Blanc et à Sennar.16 Le Soudan est
classé 177e sur 182 pays en matière de flexibilité et d'adaptation au climat dans l'Indice
pays 2020 de l'Initiative Mondiale d’Adaptation de Notre Dame.17

Vue d’ensemble
En 2021, la population du Soudan était estimée à environ 44.9 millions, dont
49.1% (22.43 millions) étaient des hommes. On estime que 57% (25.5
millions) de la population est en âge de travailler (15 à 64 ans), et environ
4% (1.6 million) est plus âgé (65 ans ou plus).1 Bien que le taux de croissance
démographique annuel ait légèrement diminué au cours de la dernière
décennie2 passant de 3.8% en 1990 à 2.4% en 2021, la population urbaine a
augmenté. Elle a augmenté à un taux annuel de 3.3% en 2021.3 Environ 36%
(15.6 millions) de la population vit en milieu urbain.4 Plus d'un tiers (37%)
ou six millions de cette population urbaine réside dans la plus grande ville du
pays, Khartoum. La population rurale représente 28.9 millions d’habitants.5

Bien que la plupart des Soudanais vivent dans des zones rurales, la migration
rurale-urbaine augmente6 en raison des pénuries de terres, de la faible qualité
des équipements, des conflits et de la baisse de la production agricole.  Malgré
la croissance de la population urbaine, la construction de logements sociaux
à faible coût et l’investissement dans le logement sont restés faibles,7

entraînant une pénurie de logements de 2.5 millions d'unités.8 Au moins
88% de la population urbaine du Soudan vit dans des bidonvilles et des
établissements informels.9

L'économie soudanaise est principalement soutenue par l'agriculture et
l'extraction de combustibles minéraux. La croissance économique du Soudan
a été ralentie avec une baisse de -3.6% du Produit Intérieur Brut (PIB) en
2020, passant à 0.5% en 2021.10

Les politiques monétaires de la Banque Centrale du Soudan (CBS) visant à
stimuler la croissance économique ont connu un succès limité depuis que
l'inflation basée sur l'Indice des Prix à la Consommation a culminé à 382.8%
en 2021, lorsque les subventions aux carburants ont été supprimées en raison
de la chute de la monnaie.11 D'autres facteurs aggravants incluent la
pandémie, l'instabilité politique et le conflit russo–ukrainien. L'inflation devrait
tomber à 115% d'ici 2023 à mesure que ces défis s'atténueront. Cependant,
les troubles politiques résultant du coup d'État d'octobre–novembre 2021
ont également ralenti la croissance économique. La prise de contrôle militaire
a été menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a pris le contrôle du
gouvernement et a arrêté de nombreux dirigeants.12 Le chaos qui en a
résulté a fait des dizaines de morts parmi les civils et les policiers. Des pertes
économiques massives ont suivi, les exportations ayant diminué de plus de
85% en janvier 2022.13 En tant que nation exportatrice de pétrole, le Soudan
a été fortement impacté par la COVID-19 du point de vue macro-
économique, alors que les prix du pétrole brut ont chuté à des niveaux sans
précédent.14 Les revenus pétroliers sont la principale source de recettes
publiques, représentant 7.92% des exportations totales en 2017.15 Malgré
ces problèmes, la BAD s'attendait à ce que la croissance rebondisse à 5.3%
en 2021/22 et à 6.5% en 2022/23 à mesure que l'activité économique
augmentera avec l'élimination des restrictions de voyage associées au
COVID-19.

Le Soudan est aux prises avec la dégradation des terres, l'augmentation
soutenue de la température, les sécheresses, les inondations dévastatrices, les
incursions acridiennes qui réduisent la production agricole, entravent le
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Principaux centres urbains
Al Gadarif, Al Obeid, Kassala,
Khartoum, Nyala, Port
Sudan,Wad Medani

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

456.47 Sudanese Pound (SDG)
70.68 Sudanese Pound (SDG)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

44 909 351 |  15 984 585

2.39% |  3.35%
88.4%
0.3%

n/d |  n/d
n/d

15.16%

19.8%

29%
35.4
171 |  0.51

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2014) [b]

$US764
$US34 326 million
0.11%
382.8%
5.10%
46%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2019) [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [i]

6 250
$US937.5 million
12 – 21% |  20 années
60%
4.96%
15
n/d 
1 300 000
n/d
38

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [f]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales 
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area 
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales 
(2019) [f]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [j]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [j]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [j]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [j]

185 000
32 000
n/d

n/d

n/d
n/d

1 315 SDG ($US29.01)
Ordinateur - Scanneur

171

11 days |  2.60%

5.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Kalamu Consulting
[g]    The Bank of Khartoum 
[h]    Qatar National Bank
[i]     Making Finance Work for Africa
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
Le Soudan abrite 35 banques en activité concentrées à Khartoum,18 dont cinq
banques étrangères et quatre banques d'État.19 La plupart des banques
étrangères proviennent de pays du Golfe comme le Qatar, l'Arabie saoudite et
les Émirats arabes Unis. Les banques dominent le secteur financier et représentent
plus de 80% de l'ensemble de ses actifs.20 La Banque de Khartoum est la
principale banque, avec plus de 150 points de vente et caisses à travers le pays et
un portefeuille dépassant 913 milliards S£ (2 milliards $US).21 Toutes les banques
sont contrôlées par la Banque Centrale du Soudan à la suite de la Loi de 1970
sur la nationalisation des banques. La Banque centrale et le gouvernement
détiennent en tout ou en partie 41% de ces banques par le biais de multiples
injections de capitaux au fil du temps pour rétablir la stabilité des banques
défaillantes.22 En 1974, le gouvernement a institué une politique de porte ouverte
pour encourager les banques étrangères à établir des opérations au Soudan. Des
acteurs clés du secteur, comme la Banque Islamique Faisal et la Banque Islamique
d'Abu Dhabi, ont profité de ces lois favorables aux investisseurs pour entrer sur
le marché soudanais. 

Les principes de la banque islamique (Charia) régissent le secteur financier depuis
la Révolution juridique islamique des années 1980.23 L'accès financier est faible :
seulement 15% de la population soudanaise a des comptes bancaires enregistrés.24

L'indisponibilité des services bancaires est un facteur aggravant majeur. Le Soudan
ne comptait que 3.4 agences bancaires commerciales pour 100 000 adultes en
2018, contre 4,7 au Kenya25 et 9,2 en Afrique du Sud.26 Cependant, des tendances
prometteuses dans l'utilisation d'Internet pourraient accroître l'accès financier. En
2020, les utilisateurs actifs d’internet représentaient 28% de la population, ce qui
correspond à environ 12.5 millions d'individus. Les utilisateurs d'internet mobile
optent pour des services bancaires en ligne basés sur la facilité d'utilisation, la
qualité de service et la commodité.27 Le secteur bancaire n'a pas encore
pleinement optimisé ces technologies modernes, y compris l'e-banking.28

L'accès limité aux services bancaires a accru la dépendance à l'égard d'alternatives
non bancaires. La plupart des Soudanais à la recherche d'un logement formel
dépendent de l'argent et des envois de fonds de la diaspora des membres de leur
famille. Les envois de fonds annuels de la diaspora au Soudan sont en moyenne
de 1.369 milliards S£ (3 millions $US).29 Les résidents recherchent également
des fonds auprès de cols blancs, mais cela est compliqué par un taux de chômage
élevé, qui s’élève actuellement à 19.8%.30 Le chômage touche de manière
disproportionnée les femmes, car le chômage des femmes est le double (30.7%)
du taux de chômage des hommes (14.6%).31

Le taux de prêts non performants dans les institutions de microfinance était de
7.7% en 2017 mais a diminué à 4% en 2018.32 Cette amélioration est associée à
une meilleure offre de crédit, à la confiance du marché et à la croissance
économique. Cependant, le taux d'intérêt prêteur et le taux hypothécaire
minimum étaient élevés à 12%.33

Abordabilité
Les niveaux de pauvreté se sont aggravés au fil du temps. La pauvreté a augmenté
en 2021 pour atteindre 55.9%, en partie à cause de la COVID-19, mais aussi
d'autres facteurs aggravants comme les conflits et le changement climatique.34 Le
conflit russo-ukrainien devrait aggraver la situation. De nombreux facteurs limitent
l'abordabilité du logement, notamment le chômage, le risque de défaut de
paiement, la performance économique, la hausse des coûts du logement et le taux
d'inflation. La détérioration de l'activité économique due à la COVID-19 a réduit
les revenus et le pouvoir d'achat des ménages.35 De nombreux ménages
augmentent leurs revenus en réduisant les coûts de la nourriture, en épuisant leurs
économies et en comptant sur le crédit pour survivre.  

Les coûts du logement et des terrains ont augmenté au fil des ans sans
amélioration correspondante du taux d'emploi ou de la croissance économique.
À Khartoum, les prix des terrains étaient en moyenne de 685 000 S£/m2 (1 500
$US/m2) en 2018, ce qui est jugé exorbitant par l'Association des Entrepreneurs
Soudanais.36 Le problème est aggravé par une forte dépendance à l'égard des
matériaux de construction importés et l'escalade des taux d'inflation. Le taux
d'inflation du logement était de 17.7% en 2018.37 Notamment, la plupart des
employés gagnent des salaires mensuels compris entre 10 042 S£ (22 $US) et
38 343 S£ (84 $US).38 Selon l'Association des Entrepreneurs Soudanais, il faudrait
entre 20 et 83 ans à la plupart des employés pour accumuler suffisamment de

fonds pour construire une maison décente s'ils économisaient au moins 25% de
leurs salaires.39

Offre de logement
Le Soudan a franchi des étapes importantes en matière de logement, mais n'a pas
encore répondu à la demande de logements. Le déficit global de l'offre de
logements en 2018 était de 2.5 millions d'unités.40 Le Fonds National pour le
Logement et la Reconstruction a été créé en 2008 pour construire des maisons
décentes, qui peuvent être remboursées par versements flexibles, pour les familles
vulnérables des bidonvilles et des établissements informels. L'organisation a ensuite
été divisée en deux agences.41 La première branche s'est concentrée sur le
logement à bas prix pour les pauvres et les habitants des bidonvilles, tandis que la
deuxième agence a produit des logements d'investissement ou des appartements
pour les Soudanais les plus aisés. En 2020, 1 461 unités d'investissement avaient
été achevées contre 9 358 maisons à bas prix. Les contraintes financières associées
aux coûts élevés des terrains et de la construction ont entravé les efforts de
l'organisation, et 88% de la population urbaine du Soudan réside toujours dans
des bidonvilles.42

Environ 87% de la population vit dans des maisons modestes construites en ville.
Dans les zones urbaines, 67.39% sont propriétaires, 21.66% paient un loyer et
4.85% vivent dans des maisons fournies par des employeurs.43 Le loyer mensuel
moyen d'un appartement meublé de deux chambres de 150m2 à Al-Taif,
Khartoum, est de 250 627 S£ (549.06 $US).44 La plupart des propriétés
résidentielles sont construites sur des terrains allant de 300m2 à 500m2. Les
structures et les politiques gouvernementales en matière d'attribution des terres
et de titres de propriété sont sous-développées. La propriété foncière est
principalement régie par une combinaison de règles civiles et coutumières.45 Les
processus bureaucratiques entravent également l'offre de logements. Les
investisseurs entreprennent au moins 16 procédures sur 255 jours pour obtenir
des permis de construire, coûtant 2.6% du projet.46

La plupart des matériaux de construction sont principalement importés, y compris
le ciment, le plâtre, le mica, l'acier, la peinture, les produits du bois, l'amiante et la
pierre.47, 48 La dépendance à l'égard des matériaux de construction importés
exacerbe la hausse des prix des maisons. Les prix des matières premières ont
augmenté à l'échelle mondiale, tandis que la livre soudanaise s'est affaiblie par
rapport au dollar américain. Le taux de change officiel de la livre soudanaise par
rapport au dollar américain s'est affaibli de 15% en Mars 2022, la Banque Centrale
ayant autorisé la monnaie à flotter. La livre soudanaise est tombée à 530 S£ pour
un dollar américain contre 448 S£ auparavant.49, 50 Ahmed et al. dans un article
universitaire ont évalué l’impact de la hausse des prix des produits de base sur les
projets de logement financés par l’État en utilisant les données de trois
entrepreneurs à Qadarif, Zalingei et Khartoum. Le prix de base du contrat pour
une tonne de ciment était de 2 150 S£ (4.71 $US) en juin 2017 dans le projet de
Khartoum, mais a augmenté à 3 600 S£ (7.89 $US) en mai 2018, tandis que le
prix du béton armé a plus que doublé, passant de 14 000 S£ à 28 500 S£ (30.67 –
62.44 $US) au cours de la même période.51

La population urbaine croissante, composée de personnes originaires de zones
déchirées par la guerre, était considérée comme une menace pour le régime
d'Omar el-Béchir (1989 – 2019).52 Des mesures strictes de contrôle de la
propriété et de sécurité ont été adoptées pour gérer cette population en
périphérie urbaine, où la taille des parcelles varie entre 200m2 et 350m2. Ces
petites parcelles ont été conçues pour des branchements rapides et peu coûteux
aux services essentiels comme l'eau et l'électricité, mais cela a été entravé par
l'incapacité d'obtenir des droits de propriété légaux. 

Marchés immobiliers  
Le marché immobilier haut de gamme du Soudan a prospéré. Le nombre de
communautés fermées (gated communities) a particulièrement augmenté, stimulé
par la demande d'une classe moyenne croissante à la recherche de logements
sûrs, abordables et modernes. En 2016, 14 communautés fermées comprenant
plus de 5 600 unités étaient achevées ou en construction à Khartoum.53 Pourtant,
la plupart des Soudanais considèrent leurs maisons rurales comme leur adresse
permanente malgré le fait qu'ils possèdent des maisons dans les zones urbaines.
L'accès limité aux services financiers, un taux de pauvreté élevé et des lois
hypothécaires sous-développées limitent l'accession à la propriété aux habitants
qui peuvent acheter avec de l'argent ou des économies.
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La mauvaise numérisation et le recours excessif à un système foncier coutumier
ont entravé les progrès en matière de logement. La plupart des terres du Soudan
ne sont pas enregistrées et appartiennent à la communauté pour l'agriculture.54

Ces terrains sont considérés comme vacants ou appartenant à l'État par défaut.
Le refus du gouvernement et la reprise de possession des terres communales
sont des causes majeures de conflit. Les pratiques coutumières répressives
empêchent les femmes de posséder des terres, sauf par l'intermédiaire de leurs
parents masculins.55 En outre, l'enregistrement des terres est un processus
coûteux et long. Les particuliers doivent payer 2.6% de la valeur de la propriété
pour enregistrer une propriété soumise au respect de six procédures sur 11
jours.56

Les logements abordables pour les revenus faibles et moyens sont plus demandés
que les villas haut de gamme. Plus de 50% de la population soudanaise ne peut se
permettre que des maisons fabriquées à partir de matériaux non permanents,
tandis que les revenus moyens, qui représentent au moins 10% de la population,
recherchent des maisons à faible coût mais permanents.57 Ces proportions
représentent des millions de Soudanais, pourtant le Fonds National pour le
Logement et la Reconstruction avait achevé moins de 10 000 maisons à bas prix
en 2020.58 Les promoteurs privés ont également eu un succès limité dans la
réduction de la pénurie de logements.

Le Soudan est une société hautement patriarcale où les hommes dominent la
prise de décision et l'accès aux biens, aux services et à la propriété. Les femmes
sont généralement considérées comme inférieures et privées d'éducation et de
ressources économiques. Les pratiques culturelles préjudiciables entravent l'accès
des femmes à la propriété. 

Politique et législation
Le Soudan n'a pas de cadre foncier cohérent. La propriété et l'enregistrement des
terres sont soumis à des lois statutaires et coutumières discordantes développées
au fil du temps. La Loi de 1925 sur la réinstallation et l'enregistrement des terres
est toujours le principal cadre juridique régissant les droits fonciers et
l'enregistrement des terres.59 Cette loi établissait la possession par le
gouvernement de toutes les terres non occupées ainsi que les procédures
d'attribution des terres, d'enregistrement, de location, de réinstallation et de
titrisation. La loi définissait également les modalités d'attribution et d'utilisation des
terres et les mécanismes de compensation dans les zones urbaines. Cependant,
les applications réelles de cette loi comportent principalement la confiscation
forcée des terres communautaires.60 Des individus puissants liés au régime au
pouvoir utilisent souvent cette loi coloniale pour posséder de vastes étendues de
terres. La Loi sur les terres non enregistrées de 1970 a créé de la confusion en
attribuant toutes les terres non répertoriées au régime au pouvoir, même si les
communautés locales utilisent les propriétés.61 En conséquence, divers régimes
ont attribué des parcelles pour le développement commercial sans consulter les
propriétaires actuels. Les violations des droits de propriété des terres communales
ont alimenté de violents conflits. 

La Loi de 1998 sur les collectivités locales a amélioré la gestion des terres en
créant des comités locaux qui valident la propriété et l'enregistrement des terres.62

Ces comités sont toujours fonctionnels au Darfour et dans d'autres zones urbaines,

mais l'instabilité politique a entravé le développement d'un système foncier sûr
qui encouragerait les investissements dans le logement. Les comités fonciers de la
région collaborent également avec le gouvernement et les communautés locales
pour élaborer des politiques d'utilisation des terres pour diverses infrastructures
physiques et sociales. Les projets d'amélioration des bidonvilles et autres projets
de logement sont facilités par ces comités, qui sont le fer de lance des processus
de médiation et de consultation entre les propriétaires fonciers et les investisseurs.
La Loi foncière interdit la tenure foncière étrangère mais reconnaît les baux jusqu'à
99 ans pour des raisons d'investissement.63

Des réformes foncières de grande envergure ont suivi la Constitution Nationale
Intérimaire de 2005, avec la reconnaissance de la possession coutumière des terres
et des réglementations foncières traditionnelles. Les habitants ont obtenu des
droits d'utilisation des terres communales. Si les investisseurs ou les communautés
ont besoin de terres à des fins d'utilisation publique et de développement, les
demandeurs sont indemnisés en espèces ou en terres équivalentes. Une
Commission Foncière a également été institutionnalisée pour déterminer les
questions foncières. Les promoteurs peuvent désormais accéder à des terrains de
choix pour des interventions en matière de logement, mais les plaintes concernant
des compensations inexistantes ou incomplètes perturbent souvent les grands
projets.64

Une conception urbaine et une politique foncière inadéquates dans le contexte
d'une population urbaine en augmentation rapide ont aggravé le problème de la
gestion des terres dans les principales zones urbaines. Une mauvaise utilisation de
la loi expose les résidents à des expulsions agressives de zones réservées au
développement et à une relocalisation ultérieure en périphérie.65

Pour les promoteurs, l'acquisition de parcelles de terrain auprès de résidents dont
les droits de propriété collective sont détaillés de manière ambiguë dans les cadres
juridiques sont un défi permanent. De plus, ces étendues de terres sont situées
dans les périphéries où la ville borde le désert. D'autres défis impliquent des
lotissements illégaux de terres légalement détenues par le biais d'arrangements
non officiels.66 Des individus puissants s'entendent souvent avec des représentants
du gouvernement pour acquérir, subdiviser et développer des terres inoccupées.
Les lotissements qui en résultent se produisent sans l'approbation du
gouvernement et en violation des lois pertinentes.67

Le gouvernement encourage les interventions en matière de logement par le biais
de politiques et de programmes spéciaux tels que le Fonds de Logement et de
Développement de Khartoum pour fournir des maisons à faible coût, des
appartements à revenu intermédiaire et des villas haut de gamme.68 Des
partenariats public-privé impliquant des banques, le Ministère de la Planification
et des Services Publics du Soudan et l'Université de Khartoum ont été noués
pour solliciter des ressources pour le projet. Cependant, l'objectif ultime du
programme de fournir des logements sûrs et abordables aux habitants est entravé
par des fonds insuffisants, une politique prohibitive et des procédures
bureaucratiques de l'État.69

ONU-Habitat a proposé une stratégie urbaine exploitable pour permettre au
Soudan d'optimiser ses atouts et ses opportunités, compte tenu de la croissance

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Soudan 

–   16.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 40%                                               –   60% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
S£10 100
par mois

qui gagne  
S£38 700
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
S£353 419

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
S£1 354 188

avec un emprunt
hypothécaire.
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de la population urbaine.70 Cependant, le développement urbain reste une faible
priorité au Soudan, éclipsé par d'autres problèmes urgents liés à l'instabilité
politique, à la pauvreté et au déclin de la production agricole.

Opportunités
Le pays devrait donner la priorité à la planification urbaine pour mieux gérer ses
actifs et systématiser les infrastructures de base ainsi que l'acquisition,
l'enregistrement et l'utilisation des terres. Des efforts plus délibérés sont
nécessaires pour aligner les systèmes fonciers civils et coutumiers. Le conflit entre
les lois foncières traditionnelles et les lois écrites aggrave la pauvreté, l'instabilité
politique et la propagation des établissements informels. 

Une politique de logement progressive pourrait réduire l'écart entre l'offre et la
demande de logements. Les efforts déployés par le ministère de la Planification et
de l'Infrastructure pour répondre à la demande d'alternatives de logement via le
Fonds de Logement et de Développement sont bien intentionnés mais insuffisants.
Les maisons sont destinées aux revenus faibles et moyens et comprennent
généralement un mur sécurisé et une petite maison avec une chambre, des
toilettes et une cuisine. Ces maisons sont situées sur des parcelles de 150m2 à
350m2 en zone périurbaine. On s'attend à ce que les bénéficiaires améliorent
leurs maisons à mesure que le revenu et la taille de la famille augmentent.
Cependant, le fonds a fourni trop peu d'unités pour la grande part de la population
soudanaise qui a besoin de logements. Un financement plus important devrait
être consacré à ces mécanismes de logement.

La numérisation du système foncier et des services bancaires représente une autre
opportunité vitale. La pénétration croissante d'internet et de l'électricité au
Soudan devrait correspondre à une augmentation des services bancaires
numériques. Le nombre de Soudanais ayant accès à internet a augmenté, mais la
numérisation partielle des services bancaires continue de restreindre l'accès au
financement du logement. L'optimisation de la technologie augmentera la
commodité et réduira les coûts. 

Un système d'enregistrement foncier numérisé aiderait les particuliers et les
investisseurs à accéder aux registres fonciers et à effectuer des recherches
foncières. La numérisation des registres fonciers est également essentielle pour
améliorer la transparence, l'efficacité et l'accessibilité des registres fonciers.
L'objectif est de garantir des droits de propriété bien définis. Une collaboration
multisectorielle entre les entreprises technologiques et le gouvernement aidera
le Soudan à atteindre cet objectif. Les recherches menées par Iheanacho et
Umukoro (2022) montrent comment les partenariats dans les services financiers
numériques permettent souvent la création d'un écosystème robuste basé sur
des relations mutuelles qui facilitent l'inclusion financière.

La fabrication locale de matériaux de construction est une autre opportunité.
L'incapacité du Soudan à répondre à la demande de logements est renforcée, en
partie, par une dépendance excessive aux matériaux de construction importés
coûteux. 

Sites web
Le Conseil des Ministres  www.sudan.gov.sd 
ONU-Habitat  www.unhabitat.org 
La Finance au Service de l’Afrique  www.mfw4a.org 
La Banque Mondiale  www.worldbank.org 
Banque Africaine de Développement  www.afdb.org 
Fonds Monétaire International  www.imf.org
Land Links  www.land-links.org
La Banque Centrale du Soudan  www.cbos.gov.sd

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Il existe une multitude de données sur le financement du logement en
ligne. La Banque centrale du Soudan publie régulièrement des rapports
financiers annuels sur la masse monétaire, l'évolution économique, le
produit intérieur brut et les prêts. Ces rapports sont accessibles au
public en ligne, mais certains sont publiés en arabe, ce qui en limite
l'accès. D'autres sources incluent le Ministère des Finances et de la
Planification économique et l'Association des Entrepreneurs soudanais.
Cependant, les informations sont publiées sporadiquement. Le Bureau
Central des Statistiques est archivé. Dans l'ensemble, les institutions
soudanaises ne partagent pas encore ouvertement les données sur le
financement du logement en ligne. Des entités indépendantes comme
la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement aident à
combler le manque d'information.  

Applications vertes pour le logement abordable

Les efforts de consolidation de la paix en cours et la restructuration
économique mondiale à la suite de la COVID-19 offrent à la Chine une
opportunité d'initier et de maintenir une économie verte. Le Soudan,
cependant, ne semble pas préparé à modifier les stratégies de croissance
à forte intensité de carbone en vigueur. 

Un Conseil du Bâtiment Durable a été lancé en 2018 grâce à la
collaboration entre le régime au pouvoir et le Conseil Mondial du
Bâtiment Durable.71 Cependant, l’organisation ne dispose pas d’un site
Web ou d’un engagement actif sur les médias sociaux pour démontrer
ses progrès. La certification EDGE est fournie par Sintali-SGS, une
organisation mondialement reconnue pour l’audit et les maisons de
certification72 Aucune preuve de bâtiments certifiés EDGE n’a pu être
trouvée.

Environ 40% des Soudanais n'ont pas un accès adéquat à de l'eau
potable et salubre, 67% n'ont pas un accès adéquat à des installations
sanitaires de base et 44.6% n'ont pas un accès suffisant à l'électricité.73

Le Soudan dépend principalement de sources d'électricité non
renouvelables, en particulier du charbon et du pétrole. 
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mai et novembre 2021.20 Plus d’un million de personnes ont été affectées, et 300 000
personnes ont été déplacées. Cela porte à deux millions le nombre de personnes
déplacées à l’intérieur du pays (PDI).21

Vue d’ensemble
Le Soudan du Sud avait une population de 11 381 377 habitants en 2021,1

avec un taux de croissance démographique (1.7%)2 inférieur à la moyenne
de l’Afrique subsaharienne (2.6%).3 Un conflit prolongé entre 2013 et 2020
a causé plus de 400 000 morts4 et a entraîné le déplacement de plus de 2.2
millions de personnes vers les pays voisins.5 Seulement 21% de la population
est urbaine.6 La plus grande ville, Juba, abrite 18% de la population urbaine.7

Les taux de pauvreté sont extrêmement élevés, quatre habitants sur cinq
vivant sous le seuil de pauvreté national.8 La pauvreté est plus importante
dans les zones rurales (79.6%) que dans les zones urbaines (54.2%).9, 10

L’Accord Revitalisé sur la Résolution du Conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS)
de 2018 a aidé le pays à entamer son programme de développement.
Cependant, les avancées risquent d’être annulées, le président du Soudan du
Sud, Salva Kiir, ayant conclu de nouveaux accords avec les chefs de
l’opposition.11 Ces nouveaux accords sapent l’accord de paix de 2018 qui
avait mis fin à une guerre civile de cinq ans. On assiste ainsi à une reprise des
conflits dans de nombreux États. La COVID-19, les inondations dévastatrices,
les sécheresses, les invasions persistantes de criquets, l’insécurité alimentaire
croissante et les conflits en cours ont eu un impact dévastateur, au moins 8.9
millions de personnes ont un besoin urgent d’aide humanitaire en 2022, soit
une augmentation de 7.2% par rapport à 2021.12

L’économie est également sous pression avec la baisse des prix du pétrole
brut pendant la pandémie, et les conditions climatiques défavorables.13 Le
produit intérieur brut (PIB) a diminué de 6% en 2020/21 après une
augmentation de 13.2% en 2019/20.14 L’industrie des services a subi des
pertes importantes en raison des restrictions de mouvement liées à la
pandémie qui ont affecté les heures d’ouverture des commerces.  Près de
40 000 tonnes de céréales, soit 3.6% de la production céréalière totale en
2021, ont été détruites par des inondations en 2021.15 Celles-ci ont été
suivies d’une invasion de criquets. Les dégâts considérables causés par les
inondations et les criquets ont sapé la croissance économique et la sécurité
alimentaire.

La dette publique en 2020/21 s’élevait à 1 393 milliards de SS£ (2.743 milliards
de $US), soit 48.7% du PIB.16 Le taux d’inflation annuel était de 22.8% en
juin 2022, par rapport à 70% en janvier 2021.17 Cette amélioration est
attribuée à la nouvelle réglementation des taux de change mise en œuvre
par le gouvernement. Les consultations de 2019 au titre de l’article IV ont
restreint les pratiques de devises multiples, et les taux de change officiels et
ceux du marché ont convergé. Cette réglementation, associée à l’accord de
paix de 2018, a facilité la constance macroéconomique, entraînant la
stabilisation de la monnaie. Cependant, la pandémie a perturbé l’activité
économique et provoqué une forte volatilité du taux de change. En juillet
2022, le taux de change était de 507.826 6 SS£ pour 1 $US.18

La majorité de la population (95%) étant tributaire de ressources sensibles
au climat pour ses moyens de subsistance, le Soudan du Sud est extrêmement
vulnérable au changement climatique, car la hausse des températures, les
sécheresses et les inondations continuent de dévaster le pays.19 Les
inondations les plus graves depuis l’indépendance en 2011 ont eu lieu entre

Soudan du Sud
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Principaux centres urbains Juba

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

507.82 South Sudanese Pound (SSP)
6.90 South Sudanese Pound (SSP)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance
urbaine (2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
(2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par
ménages B40
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin
contre la COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale)
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

11 381 377 |  2 334 776

1.66% |  3.21%

91.4%
n/d

n/d |  n/d
n/d

17.34%

13.9%

70%
45.5
191 |  0.36

PIB par habitant ($US courants) (2018) [b]
PIB ($US courants) (2018) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US237
$US2 870 million
-11.20%
10.5%
16.10%
37%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2021) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) 
Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

821
$US8.40 million
15 – 18% |  20 années
100%
0.29%
3

n/d
36 466
n/d
11

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [f]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités
monétaires locales  
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un
promoteur ou un an urban area  
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales
(2020) [i]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [j]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque
mondiale (2020) [j]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement
de la propriété
(2020) [j]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de
l’administration des biens fonciers (0-30) 
(2020) [j]

10 000
80 000
n/d

n/d

n/d
99 576 SSP

553 SSP ($US10.00)
Papier

185

48 days |  14.60%

5.00

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Central Bank of South Sudan
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus

Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements

Programme (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Ministry of Housing, Physical Planning, and Environment
[g]    Equity Bank
[h]    Kenya Commercial Bank (KCB)
[i]     Emaha General Construction and Trading Company
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Le ministère de l’Environnement et des Forêts, le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) ont signé en mai 2022 un protocole d’accord pour la
mise en œuvre d’un projet quadriennal de 4.621 milliards de SS£ (9.1 millions de
$US) visant à faire face à l’impact du changement climatique sur le pays. Le projet
sera mis en œuvre conformément aux priorités du plan national d’adaptation,
notamment l’agriculture, la gestion des risques de catastrophe, les ressources en
eau et le renforcement des capacités institutionnelles.22

Accès au financement
Le secteur financier se compose de nombreuses institutions bancaires et non
bancaires. La Banque du Soudan du Sud réglemente et supervise 30 banques en
activité,23 dont 24 sont étrangères.24 Nombre d’entre elles sont entrées au
Soudan du Sud après l’accord de paix global de 2005, qui visait à mettre fin à la
guerre civile par une distribution équitable des revenus pétroliers et l’instauration
de la démocratie. Les investisseurs ont été attirés par l’importance des revenus
pétroliers et le nombre élevé de personnes n’ayant pas accès aux services
bancaires. Toutefois, la persistance des conflits infranationaux et le manque de
réglementations ont considérablement entravé la croissance, ce qui a également
eu des répercussions sur les banques. Bien que 11 banques nationales aient été
considérées comme hautement insolvables en 2019, cela n’a pas posé de risque
substantiel, car les banques nationales ne contrôlent que 16% du total des actifs
bancaires, soit 0.3% du PIB.25 Les banques étrangères détiennent 77% des actifs
bancaires et les banques en joint-venture 6.7% des actifs bancaires.26

L’accès global aux services financiers est restreint, étant donné que la majorité de
la population est rurale. Seulement 1% des résidents possédaient un compte
bancaire en 2016.27 Aucune donnée récente n’est disponible pour déterminer
l’évolution globale du nombre de comptes bancaires depuis lors. Le nombre
d’emprunteurs pour 1 000 adultes était de 81.82 en 2018 et de 104,95 en 2019,
pour retomber à 81.65 en 2022.28 Le pic de 2019 a été attribué à la stabilité
macroéconomique liée à l’accord de paix de 2018, mais la pandémie a eu un effet
négatif sur le climat économique. En 2014, le taux d’agences bancaires
commerciales était de 1.9 pour 100 000 adultes, mais ce nombre a chuté à 1.4 en
2020.29 Seul 0.7 guichet automatique est disponible pour 100 000 individus, et
pour 1 000 adultes, seul 0.9 emprunte auprès des banques.30 Dans l’ensemble, le
secteur financier est largement basé sur l’argent liquide. 

Les prêteurs proposent des produits variés. Les plus gros prêteurs sont la Kenya
Commercial Bank (KCB), qui s’est installée au Soudan du sud en 2006, Equity Bank,
qui est entrée dans le pays en 2009, et la Cooperative Bank, qui est entrée dans
le pays en 2013. Equity Bank propose des prêts hypothécaires pour la construction
ou l’achat de bâtiments résidentiels ou commerciaux.31 La période maximale de
remboursement est de 20 ans pour les bâtiments résidentiels et 10 ans pour les
bâtiments commerciaux.  La KCB propose plusieurs produits, notamment des
maisons déjà construites, des prêts à la construction, des prêts fonciers et des
prêts commerciaux. Les conditions de chaque banque influencent l’accès au
financement du logement. Le Soudan du Sud comptait moins de 1 000 prêts de
financement du logement en 2017, ce qui était extrêmement faible par rapport
aux autres pays subsahariens. À l’époque, le Kenya comptait 18 240 prêts au
logement et la Tanzanie en comptait 7 000.32 Ces prêts couvraient l’achat de
terrains, de maisons déjà construites et les travaux de construction. Le montant
moyen des prêts était également très faible au Soudan du Sud, soit 2 539 133 SS£
(5 000 $US), par rapport à 26 660 896.50 SS£ (52 500 $US) en Ouganda ou
37 071 341.80 SS£ (73 000 $US) au Rwanda.33 Les emprunteurs du Soudan du
Sud devaient rembourser leur prêt en cinq ans, à un taux d’intérêt de 24%, alors
que les prêteurs des autres pays d’Afrique de l’Est disposaient d’une durée
maximale de 20 ans, à un taux d’intérêt de 16% à 21%.34 Les prêts fonciers
financent 85% du coût total de la propriété à rembourser en 24 mois, tandis que
les prêts destinés à la fois à l’achat de terrains et à la construction couvrent 80%
du coût total à régler en 10 ans.35, 36 Equity Bank a franchi des étapes importantes,
bien qu’elle doive relever des défis de taille. Les états financiers audités de 2021
indiquaient que le prêteur comptait 171 912 clients, 18 guichets automatiques, cinq
succursales et 39 agents dans le pays.37 Ces chiffres représentaient une
augmentation de 5% du nombre de clients, par rapport à 163 603 en 2020.38 On
s’attendrait à ce que l’accès au financement ait augmenté à mesure que le nombre
de clients augmente, mais les statistiques indiquent le contraire. 

L’accès des femmes au financement est fortement limité par les normes sociales,
le faible niveau d’éducation et les politiques institutionnelles. Des institutions non

bancaires, telles que Women’s WorldWide Web (W4), sont intervenues dans le
domaine de la microfinance pour améliorer l’accès aux services financiers. W4
accorde aux femmes de petits prêts de 63 478 SS£ (125 $US) à rembourser avec
un taux d’intérêt de 20% dans les 12 mois. Les bénéficiaires utilisent les prêts pour
créer de petites entreprises et subvenir aux besoins de leur famille.39 Une aide
supplémentaire est fournie par le projet d’autonomisation sociale et économique
des femmes du Soudan du Sud, qui a récemment reçu 9 119 millions de SS£
(70 millions de $US) de l’Association Internationale de Développement pour
faciliter l’octroi de microcrédits aux entrepreneuses. Ces efforts favorisent un
développement inclusif.40

Abordabilité
Les niveaux élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire extrême constituent
des obstacles persistants à l’accès au logement, 76.4% de la population vivant sous
le seuil de pauvreté international de 1.90 $US par jour.41 La pandémie a réduit
le pouvoir d’achat des ménages, puisque plus de la moitié de la population a signalé
une baisse des revenus provenant de sa principale source de revenus depuis le
début de la pandémie. Un logement sûr et abordable reste hors de portée de la
plupart des Sud-Soudanais. 

En 2018, 91% de la population urbaine vivait dans des bidonvilles.42 Les habitations
des bidonvilles ne sont pas conformes aux normes et sont construites avec des
matériaux non durables. Les ménages n’ont pas accès aux installations sanitaires
de base et aux services des forces de l’ordre. La solution de logement à faible
coût la plus courante dans les zones urbaines est la hutte traditionnelle au toit de
chaume. Ces maisons, appelées tukuls, mesurent 28m2 et leur construction coûte
environ 3 250 SS£ (6.40 $US).43 Ces maisons sont faciles à construire, mais les
coûts d’entretien sont élevés en raison de leur vulnérabilité à la pluie, aux
inondations et au temps sec et extrême. 

La plupart des ménages qui abandonnent la hutte de terre se tournent vers les
maisons préfabriquées de 80m2, qui coûtent 25 000 SS£ (49 $US). Il s’agit de
maisons de haute qualité fabriquées avec des matériaux de construction durables,
dont les coûts énergétiques sont élevés en raison de la climatisation dans le climat
désertique. En raison d’un mauvais entretien, ces maisons se délabrent rapidement,
ce qui entraîne des pertes plus importantes à long terme. ONU-Habitat a proposé
des alternatives de logement plus rentables pour les personnes à faibles revenus.
Ces maisons sont plus grandes (180m2), suffisamment solides pour résister aux
inondations, et construites par des maçons qualifiés. Cependant, ces maisons
préfabriquées coûtent 38 673 SS£ (76 $US) et les matières premières sont plus
difficiles à trouver localement, ce qui rend cette alternative inaccessible pour de
nombreuses personnes. 

Un autre indicateur clé du caractère inabordable est que le revenu mensuel
implicite des emprunteurs sud-soudanais pour accéder à ces prêts hypothécaires
était de 203 131 SS£ (400 $US) en 2017.44 Peu d’habitants gagnent autant par
mois. ReliefWeb a noté que le taux de salaire journalier moyen de la main-d’œuvre
était de 2 158 SS£ (4.25 $US) pour le personnel non qualifié en 2019.45 Le
personnel semi-qualifié gagnait environ 2 844 SS£ (5.6 $US), tandis que les
professionnels empochaient 3 859 SS£ (7.6 $US). Ces chiffres sont inférieurs au
revenu mensuel implicite nécessaire pour accéder aux prêts hypothécaires. Les
emprunteurs qui souhaitent obtenir un prêt hypothécaire pour l’achat d’une
maison déjà construite ou d’un terrain sur lequel construire une maison doivent
démontrer qu’ils sont en mesure de couvrir 40% du coût total du projet.46 Par
conséquent, de nombreuses familles n’ont pas les moyens d’obtenir un prêt
hypothécaire. 

Offre de logement
Les événements défavorables liés au changement climatique et les années de
conflit ont entraîné le déplacement interne de plus de 1.6 million de personnes
au Soudan du Sud, tandis que 2.2 millions de personnes supplémentaires sont
réfugiées dans les pays voisins.47 Ces résidents cherchent maintenant un logement
en tant que personnes déplacées et rapatriées, ce qui augmente la demande de
logements à bas prix et exacerbe le déficit de l’offre de logements. Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait recensé
507 506 retours spontanés de réfugiés en juillet 2021. Cependant, le marché
immobilier n’est pas suffisamment préparé pour loger les personnes déplacées et
les réfugiés de retour.  
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À cela s’ajoute une croissance rapide de la population urbaine, mais sans évolution
correspondante de l’offre de logements. La population de Juba a augmenté de
31.2% entre 2015 et 2021,48 les afflux dans la ville étant causés par les mauvaises
récoltes, le conflit régional, l’insécurité alimentaire et l’extrême pauvreté. Les litiges
fonciers et les expulsions forcées augmentent, car les nouveaux arrivants occupent
illégalement des terres non enregistrées.49 La concurrence pour les ressources
de base et les opportunités d’emploi augmente également. Environ 55% de la
population urbaine vit dans des zones non planifiées avec peu ou pas d’accès aux
installations sanitaires, aux logements sûrs ou aux transports.50 Des années de
conflit armé ont également miné la sécurité d’occupation des terres et dissuadé
les gros investissements dans le secteur de l’immobilier. 

Les bidonvilles et les établissements informels dans les zones urbaines ont connu
une croissance exponentielle. La plupart des habitants des bidonvilles vivent dans
des maisons de fortune construites avec des matériaux non durables et disponibles
localement, comme la boue, le plastique et la paille. L’achat ou la location de
maisons à Juba est extrêmement coûteux pour les personnes à faibles revenus,
principalement parce que la plupart des matériaux de construction sont importés.
Les prix inabordables pour les personnes à faible revenu sont également attribués
au fait que 20% de la population est sans abris depuis 2013.51 Dans le budget
approuvé 2020/21, le ministère des Finances et de la Planification économique
s’est engagé à reconstruire 50 logements à bas prix à Juba et à livrer 5 000
nouveaux logements abordables. Alors qu’il s’agirait d’une intervention essentielle
pour combler le déficit de l’offre de logements,52 rien ne prouve que le ministère
ait mis en œuvre ces plans. ONU-Habitat a livré 600 maisons à bas prix et
maintenu 3 600 rapatriés dans des maisons décentes à travers le pays, en étroite
collaboration avec le ministère du Territoire, du Logement et de l’Aménagement
du territoire.53 Ensemble, les promoteurs immobiliers privés n’ont livré que 1
090 unités entre 2014 et 2016, un taux trop faible pour répondre au besoin
croissant de maisons abordables.54

De nombreuses personnes optent pour des terres inoccupées, tandis que d’autres
louent des parcelles et des maisons à bas prix. Le Forum des ONG du Soudan
du Sud a mené une étude approfondie sur les questions relatives au foncier, à
l’immobilier et au logement et a découvert que les guérillas armées encouragent
souvent les réfugiés de retour à s’installer sur leurs territoires pour renforcer leur
légitimité politique et prélèvent un loyer sur l’argent que les gens reçoivent des
organisations humanitaires. Les lois sur le régime foncier sont très ambiguës.55 La
plupart des titulaires de baux ignorent la durée de leur location et tirent le meilleur
parti de leurs parcelles louées en attendant d’être expulsés. 

L’accord de paix de 2005 a établi un gouvernement relativement stable et des
réglementations en matière de bail, mais ces lois n’ont pas été pleinement
appliquées dans tout le pays. Les taux de location très variables sont une autre
indication du manque de réglementation.56

Marchés immobiliers  
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale a mis en évidence les
limites structurelles et procédurales du marché immobilier sud-soudanais. La
longueur des processus d’approbation et les frais officiels augmentent les coûts
de construction, qui sont finalement répercutés sur les consommateurs. Les

promoteurs privés doivent verser 8.5% du coût de leur projet pour obtenir un
permis de construire dans un délai de 131 jours.57 Pour enregistrer le bien, les
investisseurs doivent payer un supplément de 14.6% de la valeur du bien et
attendre 48 jours. La lourdeur des procédures décourage les investissements. L’une
des principales exigences est que les investisseurs vérifient la propriété foncière
par l’intermédiaire d’un ingénieur-géomètre du ministère du Logement, de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Bien que cette procédure
soit gratuite, il faut compter au moins une semaine pour la mener à bien.58 Ce
type d’obstacles explique pourquoi le Soudan du Sud est classé parmi les six pays
du monde où il est le plus difficile de faire des affaires.59

Les litiges liés à la terre sont courants. Au cours des trois dernières années, environ
20% des ménages ont connu des litiges fonciers, notamment des accusations
d’expropriation et d’accaparement de terres. Plus de 80% de ces litiges ont
impliqué des personnes déplacées internes et des rapatriés.60 L’absence de lois
adaptées sur la location et l’attribution des terres empêche le développement de
solutions de logement à long terme. En raison des défis d’application de la politique
foncière et de la stratégie nationale de développement urbain, de nombreux Sud-
Soudanais ont développé leurs propriétés résidentielles sans contrôle de l’État ni
permis de construire. Les personnes déplacées et les rapatriés qui s’approprient
des terrains non enregistrés ont un besoin urgent de logements difficiles à acquérir
en raison de l’ambiguïté du régime foncier. Ils ont tendance à construire des
maisons en utilisant leurs propres plans de construction sans l’approbation
préalable du gouvernement.61 Il existe cependant une procédure formelle
d’obtention des permis de construire : tout d’abord, les particuliers doivent
élaborer des plans de construction pertinents avec un ingénieur accrédité et les
soumettre à l’unité d’urbanisme du ministère des Infrastructures Physiques.62

Ensuite, la demande est transmise au département d’urbanisme pour vérifier la
propriété foncière ; enfin, le demandeur est dirigé vers l’autorité fiscale pour verser
les frais de traitement qui varient en fonction du type et de la taille du bâtiment
prévu. Si la demande est acceptée, l’unité d’urbanisme fournit un certificat
approuvant la construction.63

Un autre problème est que ce processus n’est pas bien connu. De nombreux
habitants ne sont pas conscients de l’importance d’obtenir un permis avant de
construire. En outre, le ministère ne dispose pas des structures et du personnel
nécessaires pour inspecter systématiquement le processus de construction après
la délivrance des permis afin de garantir le respect total des réglementations en
vigueur. Les résidents sont peu incités à obtenir des permis, car le fait d’en avoir
un n’apporte pas d’avantages significatifs. Malgré l’application limitée de la loi, il est
arrivé que des personnes soient accostées et sanctionnées par de lourdes
amendes. 

Politique et législation
En 2013, le Soudan du Sud a promulgué une politique foncière visant à rationaliser
les institutions et les réglementations en matière de gouvernance foncière.64, 65

Le principe était que le ministère en charge des terres devait développer et
maintenir un système foncier numérisé qui coordonnerait les opérations dans tous
les domaines, y compris l’évaluation, la planification physique, l’enquête et
l’enregistrement.66, 67 Cependant, rien ne prouve qu’un tel système de gestion
de l’information existe. Le processus de légalisation des terres non enregistrées
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SOUDAN DU SUD – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Soudan du Sud 

–   16.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
SS£38 300
par mois

qui gagne  
SS£38 700
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
SS£893 461

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
SS£902 792

avec un emprunt
hypothécaire.
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pour permettre aux habitants de construire leur maison est miné par l’ambiguïté,
la corruption et les litiges. 

La loi foncière de 2009 reconnaît trois types de terres : publiques, privées et
communautaires. Les terres publiques sont détenues par le gouvernement au nom
des citoyens, les terres privées sont enregistrées principalement par des particuliers
dans les zones urbaines, tandis que les terres communautaires appartiennent à
divers groupes en vertu du droit coutumier.68 Le principal sujet de discorde
concerne la distinction entre les terres publiques et communautaires. Les
communautés occupent la majorité des terres du pays. L’application de la définition
large des terres communautaires implique que pratiquement toutes les terres du
Soudan du Sud appartiennent à la communauté, en plus des parcelles privées et
des sections répertoriées par le gouvernement. De telles ambiguïtés entravent
l’achat et le développement des terres. La loi foncière permet au gouvernement
d’allouer des terres communautaires à des fins de développement et
d’investissement.69 Cependant, en raison des difficultés d’application de la loi, il
arrive souvent que des personnes soient violemment expulsées de leurs
logements pour libérer des terres à des fins d’investissement. Cela alimente les
conflits, et les communautés ont parfois réagi violemment pour mettre fin aux
activités de démolition. Les projets du secteur privé sont retardés alors que les
coûts et les pertes persistent. 

Pour renforcer les droits des femmes, la Constitution de transition et la loi foncière
de 2009 ont officiellement promu les droits des femmes au logement, à la terre
et à la propriété. Il s’agit notamment d’assumer la propriété des biens des maris
décédés aux côtés d’autres héritiers légaux.70 L’article 28 de la Constitution
affirme en outre que chaque citoyen a un droit égal à la propriété, comme le
stipule la loi.71 Cependant, les femmes se heurtent encore à des obstacles
insurmontables en matière de propriété, en raison d’un système culturel patriarcal
aux structures rigides en matière de propriété foncière et d’héritage.72 Le droit
coutumier est couramment appliqué pour trancher les procès lorsque les juges
soulèvent des problèmes de mariage, d’héritage et de relations familiales.73

Les femmes éprouvent des difficultés à posséder ou à développer des propriétés.
Même lorsqu’elles obtiennent des décisions de justice favorables, il est difficile de
faire respecter leurs droits de propriété. De plus, le système judiciaire manque de
personnel compétent pour faire appliquer les décisions de justice et contester les
propriétaires fonciers, ce qui est attribué à des officiers militaires lourdement
armés. Les Nations Unies mettent régulièrement en œuvre des ateliers sur la
politique foncière afin d’autonomiser les femmes et de renforcer leur capacité à
lutter contre la discrimination et à faire valoir leurs droits à la terre, au logement
et à la propriété.74 Néanmoins, l’impact est lent, étant donné le patriarcat
systémique. 

Opportunités
Le Soudan du Sud doit aligner sa législation et appliquer pleinement la loi foncière.
Des lois plus efficaces permettront de protéger les communautés foncières et
d’éviter les litiges lorsque leurs propriétés sont aliénées à des fins d’investissement
sans leur permission. 

L’agriculture étant le plus grand employeur et assurant la subsistance de quatre
familles sur cinq,75 les investissements du Soudan du Sud dans les terres arables
sont essentiels pour renforcer la résilience face aux phénomènes climatiques
dévastateurs tels que les inondations et la sécheresse.

Il existe des opportunités importantes pour les sources d’énergie alternatives,
étant donné les très faibles niveaux d’électrification du pays. 

L’intégration de la dimension de genre présente aussi plusieurs opportunités. Les
femmes représentent 49% de la main-d’œuvre totale,76 mais restent largement
marginalisées en matière d’éducation, de logement, de droits fonciers et de
propriété (HLP).77 Les femmes acquièrent des droits fonciers par le biais du
mariage et d’autres hommes de leur entourage, mais ne jouissent guère de ces
droits étant donné le système patriarcal coutumier. Les lois ambiguës et leur
mauvaise application privent les femmes de la possibilité de contribuer
positivement à la croissance économique. La numérisation du système foncier
pourrait aider les femmes à définir et à lutter pour leurs droits à la propriété
foncière. La transparence, l’engagement et la responsabilité dans la gestion des
terres sont essentiels pour stimuler un développement économique durable. 

Sites web
Banque du Soudan du Sud  www.bankofsouthsudan.org
Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique
www.grss-mof.org 
Bureau national des statistiques  www.ssnbss.org
Numbeo  www.numbeo.com 
Knoema  www.knoema.com 
ONU-Habitat  www.unhabitat.org
Banque mondiale  www.worldbank.org 
Autorité intergouvernementale pour le développement
www.southsudan.igad.int 
Land Links www.land-links.org/country-profile/south-sudan

Disponibilité des données sur le financement du
logement

La plupart des institutions sud-soudanaises présentent un important
déficit d’information. La Banque du Soudan du Sud et le ministère des
Finances et de la Planification Économique fournissent des données
financières, mais la plupart des informations sont intermittentes et
obsolètes. Le Bureau national des statistiques a publié des données
financières, d’enquête et de recensement, mais la plupart des liens ne
fonctionnent pas. Il a été difficile d’obtenir des informations vérifiables
directement auprès des ministères et des institutions gouvernementales.
D’autres sites, comme la Banque mondiale, Land Links et l’Autorité
intergouvernementale pour le développement, ont publié de manière
indépendante de nombreuses données pour combler le manque
d’informations. 

Applications vertes pour le logement abordable

Le Soudan du Sud ne dispose pas de normes de construction
écologique. La Banque mondiale a été le fer de lance des applications
vertes en créant un immeuble de bureaux en 2014. La structure de
470m2 a surmonté les défis liés à une mauvaise alimentation en
électricité, à des matériaux de construction coûteux et à une main-
d’œuvre insuffisamment qualifiée, pour devenir le premier bâtiment
écologique d’Afrique centrale et remporter la première place de la
campagne LEED Earth menée par le Conseil Américain de la
Construction Écologique (US Green Building Council).78 Cependant, il
n’y a aucune preuve de l’existence d’un Conseil du bâtiment écologique
dans le pays actuellement. 

L’accès à l’eau potable, aux installations sanitaires et à l’électricité reste
limité. En 2020, environ 60% de la population n’avait pas accès aux
services essentiels d’eau potable.79 Ce taux était plus faible dans les
zones rurales (34%), où il a progressivement diminué par rapport aux
39% de 2011.80 Les zones urbaines ont un meilleur accès aux services
d’eau sécurisés et bien gérés (70%). Seuls 16% de la population ont eu
accès à des services d’assainissement de base, le plus souvent
uniquement dans les zones urbaines.81

Le taux d’électrification est faible, avec seulement 7.2% des Sud-
Soudanais ayant accès à l’électricité.82 À peine 13.9% de la population
urbaine a un accès suffisant à l’électricité,83 dont 99.4% est générée à
partir de sources non renouvelables comme le charbon, le pétrole et le
gaz.84 Les installations sanitaires de base ne sont accessibles qu’à 42%
de la population urbaine.85, 86



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

305

1       World Bank. (2021). Data. Population, total – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/%20SP.POP.TOTL%20?locations=SS (Consulté le 25 août 2022). 

2       World Bank. (2021). Data. Population growth (annual %) – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=SS (Consulté le 25 août 2022). 

3       Ibid.  
4       ReliefWeb. (2022). South Sudan’s Splintered Opposition: Preventing More Conflict. 25 février 2022.

https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-s-splintered-opposition-preventing-more-conflict
(Consulté le 25 août 2022).

5       Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. (2020). UNHCR Regional Update - South Sudan
Situation Jan-Feb 2020. https://data.unhcr.org/en/documents/details/74701 (Consulté le 25 août 2022).

6       World Bank. (2021). Data. Rural population (% of total population) – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=SS (Consulté le 25 août 2022).

7       World Bank. (2021). Data. Population in largest city – South Sudan .
https://data.worldbank.org/indicator/%20EN.URB.LCTY%20?locations=SS (Consulté le 25 août 2022).

8       World Bank. (2022). The World Bank in South Sudan 21 avril 2022.
https://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview (Consulté le 26 août 2022).

9       The World Bank. (2021). Poverty & Equity Brief. South Sudan. April 2021.
https://databankfiles.worldbank.org/data/download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-
750588BF00QA/AM2020/Global_POVEQ_SSD.pdf (Consulté le 28 août 2022). Pg. 1. 

11     Ibid. Note de bas de page 4.
12     Ibid. Note de bas de page 4.
13     Government of the Republic of South Sudan. (2021). Quarterly Economic and Budgetary Review. First and

Second Quarters 2021. The Ministry of Finance and Economic Planning. http://www.mofep-grss.org/wp-
content/uploads/2021/06/QUARTELY-EBR.pdf (Consulté le 26 août 2022). Pg. 11. 

14     African Development Bank. (2022). South Sudan Economic Outlook. https://www.afdb.org/en/countries/east-
africa/south-sudan/south-sudan-economic-outlook (Consulté le 26 août 2022).

15     Food and Agriculture Organization of the United States. (2022). Floods in 2021 killed nearly 800-thousand
livestock and destroyed more than 37-thousand tons of crops in South Sudan, according to FAO Flood
Report. https://www.fao.org/south-sudan/news/detail-events/en/c/1467692/ (Consulté le 26 août 2022).

16     Ministry of Finance and Economic Planning. (2022). Citizen Draft Budget FY 2021/2022. http://www.mofep-
grss.org/docs/citizen-draft-budget-fy-2021-2022/ (Consulté le 26 août 2022).

17     Ibid. 
18     Bank of South Sudan. (2022). Exchange Rates. https://boss.gov.ss/exchange-rates/ (Consulté le 26 août 2022).
19     UNDP (2022). UNDP, UNEP, South Sudan government sign USD 9m project to deal with Climate Change.

United Nations Development Programme. 19 mai 2022. https://www.preventionweb.net/news/undp-unep-
south-sudan-govt-sign-usd-9m-project-deal-climate-change#:~:text=Climate%20change%20takes%20toll%20
on,conflicts%20and%20a%20macroeconomic%20crisis (Consulté le 20 septembre 2022).

20     World Bank. (2022). The World Bank in South Sudan
https://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview (Consulté le 26 août 2022).

21     International Organization for Migration Displacement Tracking Matrix. (2022). South Sudan
https://dtm.iom.int/south-sudan (Consulté le 25 août 2022). 

22     UNDP (2022). UNDP, UNEP, South Sudan government sign USD 9m project to deal with Climate Change.
United Nations Development Programme. 19 May 2022. https://www.preventionweb.net/news/undp-unep-
south-sudan-govt-sign-usd-9m-project-deal-climate-change#:~:text=Climate%20change%20takes%20toll%20
on,conflicts%20and%20a%20macroeconomic%20crisis (Consulté le 20 septembre).

23     Bank of South Sudan. (2022). List of Banks. https://boss.gov.ss/list-of-banks/ (Consulté le 27 août 2022).
24     African Development Bank. (2016). Extension of the 2012-2016 Interim Country Strategy Paper (I-Csp) to

December 2018 And Country Portfolio Performance Review (Cppr) 2016 .
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/07/09/south_sudan_-_extension_of_the_2012-
2016_interim_country_strategy.pdf (Consulté le 28 août 2022). Pg. 5.

25     International Monetary Fund. (2022). Republic of South Sudan 2022 Article Iv Consultation And Second
Review Under The Staff-Monitored Program. https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/08/02/pr22283-
republic-of-south-sudan-imf-2022-art-iv-and-management-second-review-staff-monitored-progra (Consulté le
27 août 2022).

26     Ibid. 
27     African Development Bank. (2016). Extension of the 2012-2016 Interim Country Strategy Paper (I-Csp) To

December 2018 And Country Portfolio Performance Review (Cppr) 2016.
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/07/09/south_sudan_-_extension_of_the_2012-
2016_interim_country_strategy.pdf (Consulté le 28 août 2022). Pg. 5.

28     International Monetary Fund. (2022).. Financial access survey. https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-
4892-A6EA-598B5463A34C&sId=1460043522778 (Consulté le 28 août 2022).

29     World Bank. (2020). Commercial bank branches (per 100 000 adults) – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5?locations=SS (Consulté le 27 août 2022).

30     Ibid.
31     Equity Bank. Diaspora Mortgage/Construction Loan. https://equitygroupholdings.com/ss/borrow/diasporaa-

mortgage-construction-loan (Consulté le 27 août 2022).
32     Kayiira. D. (2017). Landscape of Housing Investments in Eastern Africa. www.auhf.co.za/wp-content/uploads/

2020/12/Day2_08h00_Kayiira_Consultant-Presentation_Eastern-Africa-Investment-Landscape-
Presentation.pdf (Consulté le 27 août 2022). Pg. 28.

33     Ibid. p. 28.
34     Ibid. p. 28.
35     Kenya Commercial Bank. Mortgages. Buy Plot and Construct. https://ss.kcbgroup.com/for-you/get-a-loan-

ss/mortgages/buy-plot-and-construct (Consulté le 28 août 2022).
36     Kenya Commercial Bank. Mortgages. Buy Plot. https://ss.kcbgroup.com/for-you/get-a-loan-ss/mortgages/buy-

plot (Consulté le 28 août 2022). 
37     Equity Bank. (2022). 2021 Integrated Report & Financial Statements. https://equitygroupholdings.com/wp-

content/uploads/2022/06/EGH-PLC-2021-Integrated-Report-and-Financial-Statements.pdf (Consulté le
27 août 2022). Pg. 82.

38     Ibid.
39     Women’s WorldWide Web. (2022). Empower Women Refugees From South Sudan With Microcredit.

https://www.w4.org/en/project/empower-women-returnees-south-sudan-with-microloans/ (Consulté le
29 août 2022).

40     ReliefWeb. (2022). South Sudan Receives $70 million to Support Women’s Social and Economic
Empowerment and Strengthen Institutional Capacity. https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-
receives-70-million-support-womens-social-and-economic-empowerment-and-strengthen-institutional-
capacity (Consulté le 28 août 2022).

41     The World Bank. (2021). Poverty & Equity Brief. South Soudan. Avril 2021.
https://databankfiles.worldbank.org/data/download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-
750588BF00QA/AM2020/Global_POVEQ_SSD.pdf (Consulté le 28 août 2022). Pg. 1.

42     The World Bank. Data. Population living in slums (% of urban population) – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS?locations=SS (Consulté le 28 août 2022).

43     Murillo, F. (2012). Comparing Shelter and housing strategies in South Sudan. United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) and UN Habitat.
https://www.academia.edu/6138232/Comparing_shelter_and_housing_strategies_in_South_Sudan (Consulté
le 28 août 2022). Pg. 6. 

44     Kayiira. D. (2017). Landscape of Housing Investments in Eastern Africa. www.auhf.co.za/wp-content/uploads/
2020/12/Day2_08h00_Kayiira_Consultant-Presentation_Eastern-Africa-Investment-Landscape-
Presentation.pdf (Consulté le 27 août 2022). Pg. 28.

45     ReliefWeb. (2022). Sud-Soudan, Daily Labor Wage Rate (août 2019). https://reliefweb.int/report/south-
sudan/south-sudan-daily-labor-wage-rate-august-2019 (Consulté le 27 août 2022).

46     Kenya Commercial Bank. Mortgages. https://ss.kcbgroup.com/for-you/get-a-loan-ss/mortgages/buy-already-
built-homes-home-loan (Consulté le 27 août 2022).

47     Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. (2020). UNHCR Regional Update - South Sudan
Situation Jan-Feb 2020. https://data.unhcr.org/en/documents/details/74701 (Consulté le 25 août 2022). 

48     World Bank. (2021). Data. Population in largest city – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/%20EN.URB.LCTY%20?locations=SS (Consulté le 25 août 2022).

49     Deng, D. (2019). Housing, Land and Property Disputes in South Sudan.
https://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2020-11/SSLS_HLP-report_final-003.pdf (Consulté le
27 août 2022). Pg. 2.

50     Oxfam. (2019). Oxfam Urban Programming: Country Brief South Sudan. https://cng-
cdn.oxfam.org/heca.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/19.11.2019_South%20Sudan
%20Country%20Profile%20(1).pdf (Consulté le 25 août 2022). Pg. 5.

51     Chao, Z. (2020). Homelessness in South Sudan. https://borgenproject.org/homelessness-in-south-sudan/
(Consulté le 15 septembre 2022). 

52     The Ministry of Finance and Planning. (2020). South Sudan – National Budget Plan 2020-2021
http://www.mofep-grss.org/wp-content/uploads/2020/12/National-Budget-Plan-FY-2020-2021-.pdf (Consulté
le 27 août 2022). Pg. 59.

53     Kayiira, D. (2017). South Sudan Landscape of Investment. December 2017. Centre for Affordable Housing
Finance Country Report. http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/South-Sudan_-FINAL-.pdf (Consulté le
31 août 2022). Pg. 2.

54     Ibid.
55     Deng, D. (2019). Housing, Land and Property Disputes in South Sudan.

https://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2020-11/SSLS_HLP-report_final-003.pdf (Consulté le
27 août 2022). Pg. 4.

56     Deng, D. (2019). Housing, Land and Property Disputes in South Sudan. South Sudan Law Society. March 2019.
Mars 2019. https://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2020-11/SSLS_HLP-report_final-003.pdf
(Consulté le 27 août 2022). Pg. 12.

57     World Bank (2020). Doing Business 2020. Economy Profile South Sudan.
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/south-sudan/SSD.pdf (Consulté le
29 août 2022). Pg. 10.

58     Ibid. p. 24.
59     World Bank (2020). Doing Business 2020. Comparing Business Regulation in 190 Economies.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436 (Consulté le 29 août 2022). Pg. 4.
60     Deng, D. (2019). Housing, Land and Property Disputes in South Sudan.

https://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2020-11/SSLS_HLP-report_final-003.pdf (Consulté le
27 août 2022). Pg. 2.

61     World Bank. (2014). Land Governance in South Sudan: Policies for Peace and Development.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20767/869580WP0P14370nance0in0South0S
udan.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulté le 25 août 2022). Pg. 31.

62     Ibid. Pg. 32.
63     Ibid. Pg. 32.
64     Land Links. (2013). Council of Ministers Passes South Sudan Land Policy. https://www.land-links.org/2013/02/

council-of-ministers-passes-south-sudan-land-policy/ (Consulté le 25 août 2022).
65     Intergovernmental Authority on Development. (2011). Southern Sudan Land Commission
66     World Bank. (2014). Land Governance in South Sudan: Policies for Peace and Development

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20767/869580WP0P14370nance0in0South0S
udan.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulté le 25 août 2022). Pg. 16.

67     Government of Southern Sudan. Draft Land Policy. https://land.igad.int/index.php/documents-
1/countries/south-sudan/rural-development-5/1074-southern-sudan-land-commission-2011-draf-land-
policy/file (Consulté le 25 août 2022). Pg. 21. 

68     Deng, D. (2016). Between a Rock and a Hard Place: Land Rights and Displacement in Juba, South Sudan.
https://land.igad.int/index.php/documents-1/countries/south-sudan/gender-5/979-between-a-rock-and-a-hard-
place-land-rights-and-displacement-in-juba-south-sudan-2016/file (Consulté le 28 août 2022). Pg. 7.

69     World Bank. (2014). Land Governance in South Sudan: Policies for Peace and Development.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20767/869580WP0P14370nance0in0South0S
udan.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulté le 25 août 2022). Pg. 18.

70     Intergovernmental Authority on Development. (2022). South Sudan: Land Governance Country Profile.
https://land.igad.int/index.php/countries/40-countries/south-sudan (Consulté le 28 août 2022).

71     Ibid.
72     Japan International Cooperation Agency. (2017). Country Gender Profile Republic of South Sudan Final

Report https://land.igad.int/index.php/documents-1/countries/south-sudan/gender-5/981-country-gender-
profile-republic-of-south-sudan-2017/file (Consulté le 28 août 2022). Pg. 1.

73     Deng, D. (2016). Between a Rock and a Hard Place: Land Rights and Displacement in Juba, South Sudan
https://land.igad.int/index.php/documents-1/countries/south-sudan/gender-5/979-between-a-rock-and-a-hard-
place-land-rights-and-displacement-in-juba-south-sudan-2016/file (Consulté le 28 août 2022). Pg. 7.

74     United Nations. (2020). South Sudan: Supporting the protection and implementation of women’s housing,
land and property. https://blogs.un.org/blog/2020/10/30/south-sudan-supporting-the-protection-and-
implementation-of-womens-housing-land-and-property/

75     World Bank. (2022). World Bank Report: With Peace and Accountability, Oil and Agriculture Can Support
Early Recovery in South Sudan. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/15/world-bank-
report-with-peace-and-accountability-oil-and-agriculture-can-support-early-recovery-in-south-sudan
(Consulté le 25 août 2022).

76     World Bank. (2022).. Labor force, female (% of total labor force) - South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=SS (Consulté le 25 août 2022).

77     Deng, D. (2016). Between a Rock and a Hard Place: Land Rights and Displacement in Juba, South Sudan..
https://land.igad.int/index.php/documents-1/countries/south-sudan/gender-5/979-between-a-rock-and-a-hard-
place-land-rights-and-displacement-in-juba-south-sudan-2016/file (Consulté le 28 août 2022). Pg. 7.

78     Crea, J. (2014). The little LEED building that could: South Sudan’s first LEED-certified building.
https://www.usgbc.org/articles/little-leed-building-could-south-sudan-s-first-leed-certified-building (Consulté le
29 août 2022).

79     World Bank. (2020). People using at least basic drinking water services (% of population) – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août 2022).

80     World Bank. (2020). Data. People using at least basic drinking water services, rural (% of rural population) –
South Sudan. https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.RU.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août
2022).

81     World Bank. (2020). Data. People using at least basic sanitation services, urban (% of urban population) –
South Sudan. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.BASS.UR.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août
2022).

82     World Bank. (2020). Data. Access to electricity (% of population) – South Sudan.
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août 2022).

83     Ibid.
84     World Bank. (2015). Electricity production from oil, gas and coal sources (% of total) – South Sudan.

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.FOSL.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août 2022).
85     World Bank. (2020). Data. People using at least basic drinking water services, rural (% of rural population) –

South Sudan. https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.RU.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août
2022)

86     World Bank. (2020). Data. People using at least basic sanitation services, urban (% of urban population) –
South Sudan. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.BASS.UR.ZS?locations=SS (Consulté le 27 août
2022).



306



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

Vue d’ensemble
La population de la République unie de Tanzanie était de 61,498 millions
d'habitants en 2021,1 avec un taux de croissance de 2.9%.2 La population
urbaine est passée de 34% en 2018 à 37%3 en 2021, et devrait atteindre 49%
d'ici 2040, avec la croissance la plus rapide dans les villes secondaires et
tertiaires. Dans le cadre de l'initiative « Tanzania Cities Transforming
Infrastructure and Competitiveness » , introduite en juin 2022, le gouvernement
travaille avec des partenaires tels que l'Union Européenne, l'Agence Danoise
de Développement International, le Fonds Nordique de Développement,
l'Agence Française de Développement, l'Institut de Crédit pour la
Reconstruction, la Société Allemande pour le Développement International
(GIZ) et l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) afin d'aider
les villes participantes à combler les lacunes en matière de gestion urbaine,
notamment en ce qui concerne les finances municipales, la planification
urbaine, la résilience et le développement vert, ainsi qu'à améliorer la
prestation de services et le développement économique local. En outre, à la
suite de l'approbation d'un crédit de la part de la Banque Mondiale de
648.218 milliards de TSh (278 millions $US) en juin 2022,4 plus de sept
millions d’habitants des villes secondaires de Tanzanie bénéficieront d'une
gestion urbaine améliorée et de meilleures infrastructures et services.

En 2020, la Tanzanie est officiellement passée du statut de pays à faible revenu
à celui de pays à revenu intermédiaire. Outre les riches ressources naturelles
du pays et sa situation géographique stratégique, la stabilité macro-
économique soutenue et la politique monétaire expansionniste du
gouvernement ont contribué à ce résultat.5

Grâce à la reprise économique mondiale, le PIB de la Tanzanie est passé à
4.9% en 2021, soit une augmentation par rapport aux 4.8% de 2020.6 En
septembre 2021, le déficit de la balance courante de la Tanzanie a atteint 2%
du PIB,7 malgré une augmentation des exportations de services et de
produits manufacturés vers les États membres de la Communauté d'Afrique
de l'Est (CAE). La mise en œuvre de projets d'investissement a entraîné une
forte augmentation des importations de pétrole et de biens d'équipement.
Les investissements directs étrangers et les prêts extérieurs ont largement
financé le déficit de la balance courante. En 2021, le shilling tanzanien est resté
relativement stable par rapport aux monnaies des principaux partenaires
commerciaux.8 Le taux d'inflation a atteint 4.1% en novembre 2021, son
niveau le plus élevé depuis trois ans. Le taux d'inflation de la Tanzanie reste
parmi les plus bas et les moins volatils de la CAE.9

En tant que pays côtier, la Tanzanie est vulnérable aux conditions climatiques
extrêmes, notamment aux inondations et à l'élévation du niveau de la mer,
qui auront un impact sur les infrastructures, le logement, l'énergie, l'eau et les
services de transport.10 On s'attend à ce que le coût des terres perdues et
des dommages causés par les inondations atteigne environ 466.200 millions
de TSh (200 millions $US) par an d'ici 2050.11 En outre, 80% des Tanzaniens
vivent dans des habitats informels et qui sont vulnérables aux conditions
météorologiques extrêmes. Ces conditions réduisent considérablement l'offre
de logements adéquats et font baisser la valeur des propriétés.12
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Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

2 331.72 Tanzanian Shilling (TZS)
890.58 Tanzanian Shilling (TZS)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine 
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2017) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2019) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

61 498 438 |  22 111 148

2.91% |  4.95%
8.2%
0.7%

Bois |  Bois
25.4%

33.82%

2.6%

80%
37.8
160 |  0.55

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 136
$US67 775 million
4.28%
3.29%
16.70%
47%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [g] |  Durée [h]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [i]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou
conjointement (2016) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [j]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [j]
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [f]

6 177
$US200.82 million
4 – 17% |  10 années
90%
0.3%
33

37.9%
6 711
$US7 713 million
4

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2017) [k]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [l]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires
locales (2021) [m]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un an urban area (2021) [m]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [m]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales 
(2021) [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [n]

722 346
16 241
n/d

115 450 000 TZS

284m2

1 384 000 TZS

14 500 TZS ($US6.21)
Papier

141

67 days |  5.20%

7.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
NMB Plc Tanzania                                                       Tanzania Mortgage Refinance Company Ltd
Watumishi Housing Company

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme         
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     TanzaniaInvest.Com
[g]    ABSA
[h]    NCBA Bank Tanzania Limited

[i]     Tanzania Mortgage Refinance Company Limited
[j]     Bank of Tanzania
[k]    CRDB Bank
[l]     Ministry of lands, Housing and Human Settlements

Development
[m]   National Bureau of Statistics
[n]    Construction Review Online 
[o]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
Environ 56% des Tanzaniens empruntent de l'argent pour couvrir les frais de
consommation et l'accès aux services sociaux ;13 63% des Tanzaniens obtiennent
des prêts auprès de réseaux informels, tels que les amis et la famille ; 17% utilisent
les prêts des réseaux mobiles ; et seulement 7% obtiennent des crédits auprès
des banques.14 Les stocks d'argent mobile, ou le montant déposé par les
opérateurs mobiles dans les banques commerciales sur des comptes fiduciaires,
représentaient moins de 3% du total des dépôts bancaires à la fin de 2015.15 Les
prêts d'argent mobile représentaient moins de 1% du total des crédits bancaires.
Selon les entreprises tanzaniennes, la contrainte la plus importante pour faire des
affaires est l'accès au financement.  Les femmes ont moins accès aux services
financiers formels que les hommes, 60.7% d'entre elles y ayant accès contre 70.1%
des hommes. En outre, 33.3% des femmes sont exclues financièrement et 9%
dépendent des services financiers informels.16 Plusieurs facteurs contribuent aux
écarts entre les sexes en matière d'inclusion financière, notamment l'insuffisance
des revenus, la faible culture financière et le manque d'accès aux smartphones et
autres appareils numériques. 

En août 2022, la Tanzanie comptait 48 banques autorisées : 36 banques
commerciales, cinq banques communautaires, trois banques de microfinance, deux
banques hypothécaires et deux banques de développement.17 En ce qui concerne
les prêts hypothécaires et leur part de marché, la CRDB Bank en détient 38.02%,
la Stanbic Bank 8.11%, l'Azania Bank 7.13%, la NMB Bank 6.82% et la NCBA Bank
4.63%.18 L'encours de la dette hypothécaire au 30 juin 2022 a augmenté pour
atteindre 509.99 milliards TSh (218.72 millions $US). Grâce à cette croissance du
marché de +7.5%, par rapport à juin 2021, de nouveaux prêteurs pourraient
entrer sur le marché, augmentant ainsi le nombre de prêts hypothécaires et l'accès
au financement de logements abordables.19 En mai 2022, le crédit domestique
accordé par les banques a augmenté de 22.3%, contre 8% en mai 2021. 

La croissance du crédit dans le secteur privé est passé à 15% en mai 2022, contre
13.4% en avril 2022.20 La plus grande partie de l'encours de crédit dans le secteur
privé est constituée de prêts personnels, suivis par le commerce, l'industrie
manufacturière et l'agriculture.21 Les prêts immobiliers ont augmenté de 1.41%
au cours du trimestre se terminant au 31 mars 2022, contre une croissance de
2% au trimestre précédent.22 La Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC)
fournit des liquidités hypothécaires aux propriétaires tanzaniens grâce à ses
services de refinancement hypothécaire. La TMRC est un membre établi de l'Union
Africaine dédiée au financement du logement et spécialisée dans le refinancement
des prêts hypothécaires jusqu'à un montant de 500 millions TSh (214 434 $US).23

Cependant, si les prêts dépassent ce seuil, elle peut procéder à un refinancement
partiel dans la limite de 500 millions TSh. Toutefois, le montant de ces prêts ne
doit pas dépasser un maximum de 25% d'un portefeuille de prêts hypothécaires
de refinancement donné.

Ces dernières années, le marché du financement du logement a été multiplié par
sept en Tanzanie grâce au financement de l'Association Internationale de
Développement et à une approche innovante de l’habitat. Grâce à ces initiatives,
un total de 5 000 prêts hypothécaires et 2 000 prêts pour le microfinancement
du logement ont été accordés, les femmes représentant près de 34% des
bénéficiaires.24 Pour assurer la viabilité à long terme du marché, des solutions
basées sur ce dernier ont été mises en œuvre. Outre la demande locale croissante
de logements, des facteurs financiers tels qu'un taux hypothécaire minimum de
4% offert par les institutions bancaires et un taux hypothécaire maximum de 17%
jouent également un rôle important. La durée maximale d'un prêt hypothécaire
est de 25 ans et le rapport entre les versements hypothécaires et le revenu du
ménage doit être de 30%.

Le ratio maximum entre le prêt et la valeur du logement est de 90%. Le ratio de
l'encours de la dette hypothécaire par rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) a
diminué pour atteindre 0.35% en 2021, contre 0.30% enregistré en 2020.25

La Tanzanie dispose d'un bureau de crédit agréé appelé Creditinfo, qui offre des
services pour aider les banques à fournir des données de crédit de qualité à la
Credit Reference Databank de la Banque de Tanzanie, qui est responsable de
l'automatisation et de la saisie des nouvelles demandes de crédit. En outre, le
bureau offre des services de conseil en gestion du risque de crédit. 

Le marché obligataire tanzanien représente 7% du PIB. Des sursouscriptions ont

été signalées pour les trois dernières ventes d'obligations. La dernière offre a
permis de lever 182.3 milliards TSh (78 millions $US) en obligations à 25 ans à
15.95%, attirant plus de trois fois le montant offert.26

Pour soutenir le programme national visant à accroître l'accès des femmes au
financement, la Tanzania Commercial Bank (TCB) a développé des produits
spécialisés. L'épargne collective de la TCB en 2020 était évaluée à environ
15 milliards TSh (6.433 millions $US), dont environ 90% provenaient de femmes.27

Outre les banques commerciales, la Tanzanie compte 1 620 coopératives
d'épargne et de crédit (SACCO), 48 associations d'épargne et de crédit,
45 opérations communautaires (OC), 62 organisations non gouvernementales et
95 programmes gouvernementaux.28 Il y a eu 6 711 prêts de microfinance, d'une
valeur de 17 979 milliards TSh (7.713 milliards $US) en 2021.29

Abordabilité
Le taux de chômage de la Tanzanie en 2021 a augmenté et est à 2.65%, contre
2.53% en 2020.30 On estime qu'un tiers de la population active tanzanienne a
pris un emploi informel entre juin 2020 et juillet 2021.31 À Dar es Salaam, la plus
grande ville du pays, 62% des personnes employées travaillent dans le secteur
informel. Le taux d'emploi informel dans les autres zones urbaines était de 52.5%,
contre 19.6% dans les zones rurales.32 C'est en partie grâce aux progrès soutenus
de la Tanzanie dans l'élargissement des opportunités économiques des femmes
que le pays a pu se développer et réduire la pauvreté. 

La participation des femmes au marché du travail est passée de 67% en 2000 à
80% en 2019, dépassant ainsi la moyenne de 63% de l'Afrique subsaharienne. Les
Tanzaniennes représentent également une grande partie des travailleurs salariés ;
le ratio femmes/hommes dans les emplois rémunérés est passé de 0.35 en 2000
à 0.64 en 2019. Cependant, plusieurs facteurs empêchent encore les femmes
tanzaniennes de réaliser leur potentiel économique. Les taux de pauvreté dans
les zones urbaines diffèrent considérablement entre les ménages dirigés par des
femmes (20.3%) et ceux dirigés par des hommes (14%). Les femmes sont
beaucoup plus susceptibles que les hommes d'effectuer un travail non rémunéré,
et les femmes ayant un emploi salarié ont tendance à gagner moins que leurs
homologues masculins.

En raison du coût des matériaux de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée,
les maisons coûtent au moins 40 millions TSh (17 155 $US) et peuvent atteindre
55 millions TSh (23 588 $US), ce qui les rend inabordables pour la plupart des
résidents urbains. Le financement hypothécaire disponible tend à favoriser les
propriétaires à revenus moyens et élevés. Par conséquent, la plupart des ménages
de Dar es Salaam louent leur logement. 

À Dar es Salaam, 59% des ménages locataires occupent une maison indépendante
et 39% vivent dans une maison mitoyenne.33 Environ 2% des ménages locataires
vivent dans des appartements ou des immeubles de faible hauteur. Les locataires
paient des loyers mensuels allant de 10 000 TSh (4.29 $US) à 40 000 TSh
(17.15 $US).34 Un loyer moyen est de 30 000 TSh (12.87 $US) par mois dans
les zones d'habitat régulier du centre de la ville, tandis qu’ils sont de 25 000 TSh
(10.72 $US) dans les zones centrales moins formelles de la ville et de 20 000 TSh
(8.58 $US) dans la périphérie. Les loyers dans le centre-ville sont de 10 000 TSh
(4.29 $US) par mois.35 Le salaire minimum varie entre 40 000 TSh (17.15 $US)
et 400 000 TSh (171.55 $US) par mois. Par conséquent, les personnes gagnant
moins de 30 000 TSh (12.87 $US) ne peuvent pas vivre dans des habitations
formelles dans le centre, mais elles peuvent se permettre de vivre dans des
quartiers dont les habitations sont informelles ou dans des zones périphériques
urbaines. 

Offre de logement
La Tanzanie a besoin de trois millions de logement supplémentaires, avec une
livraison annuelle estimée à 200 000 unités. Les zones urbaines et les villes accusent
un déficit de logements de 1.2 millions de biens, dont 36% dans la partie Est de la
ville de Dar es Salaam.36 Selon les estimations, les ménages ruraux augmenteront
de 255 000 ménages par an d'ici 2022, tandis que les ménages urbains
augmenteront de 130 000. Par conséquent, il faudra davantage de logements
abordables pour répondre aux besoins croissants en matière d’habitat.37 Le
gouvernement a fixé un objectif de 30 000 logements à construire par la National
Housing Corporation (NHC).38 En outre, le Tanzania Public Servants Housing
Scheme vise à construire 50 000 logements en cinq phases pour les employés du
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gouvernement. Un promoteur immobilier et gestionnaire de fonds
d'investissement immobilier géré par l'État, Watumishi Housing Company (WHC),
a lancé la phase 1 de ce projet à la fin de l’année 2015.39

Depuis cette date, 613 des 50 000 logements ont été construits.40 Les projets
de logement proposés par la NHC s'adressent à tous les niveaux de revenus -
élevés, moyens et faibles. 

Pour répondre à la forte demande de construction locale, la Tanzanie importe
une grande partie de ses matériaux de construction. L'augmentation de la
demande est en partie due au fait que le nombre de prêteurs hypothécaires sur
le marché est passé de 21 en 2015 à 34 actuellement. Pendant la pandémie de
2020, la valeur des matériaux de construction importés en Tanzanie est tombée
à 2 192 milliards TSh (940 millions $US), contre 2 332 milliards TSh (1 milliard
$US) l'année précédente.41 Le secteur de la construction en Tanzanie est
composé du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications,
d’organismes de réglementation, de clients, de fournisseurs de matériaux et
d'équipements, d'entreprises de construction, d'organismes et de sociétés de
conseil et d'associations professionnelles. 

L'obtention d'un permis de construire peut prendre jusqu'à 131 jours, dont 90
sont consacrés aux réunions d'approbation nécessitant l'accord des conseillers et
l'approbation des fonctionnaires. Les permis de construire sont obtenus en suivant
24 procédures, notamment l'obtention de plans d'implantation, l'enregistrement
auprès des organismes de réglementation et l'inspection du projet par les agents
de l'autorité gouvernementale locale.42

Sur le marché locatif, environ 80% des ménages locataires vivent dans des maisons
en colocation d'une ou deux pièces.43 Généralement, le propriétaire vit sur la
même parcelle que les locataires. Selon l'enquête « Measuring Living Standards in
Cities », 32% des 811 propriétaires occupants interrogés louent une partie de leur
propriété à usage résidentiel.44 En moyenne, ces propriétaires-occupants louent
quatre pièces de leur propriété. Ce type de location est majoritaire à Dar es
Salaam depuis les années 1920. Malgré le caractère informel de ce marché, la
majorité des locataires ont un contrat de location avec leur propriétaire.45 Ces
dernières années, les contrats écrits sont devenus de plus en plus courants.  

Les plus petites parcelles résidentielles dans les zones urbaines se situent entre
90m2 et 300m2, mais ces tailles-ci est principalement réservées à des zones
particulières et/ou non identifiées.46

Marchés immobiliers  
En Tanzanie, toutes les terres sont des terres publiques, conférées au Président au
nom de tous les Tanzaniens. En tant que dépositaire de toutes les terres de
Tanzanie, le ministère des Terres, du Logement et du Développement des
Établissements Humains (MLHHSD) est chargé d'administrer les terres et les
établissements humains au nom du président de Tanzanie. Il existe trois types de
terres en Tanzanie : le foncier publique, les terres communautaires et les terres
réservées. La Loi Foncière de 1999 régit le foncier public et les terres réservées,
et la Loi Foncière de 1991 régit les terres villageoises. Les Tanzaniens ne
reconnaissent pas la propriété absolue des terres, mais ils ont le droit de les utiliser
et de les occuper comme approuvé, que ce soit à des fins résidentielles,

commerciales, un mélange de résidentiel et de commercial, ou à des fins pastorales
ou agricoles. Conformément à cela, une personne peut se voir accorder un droit
d'occupation pour une période de 33, 66 ou 99 ans. En général, le droit d'utiliser
et d'occuper un terrain est accordé par le président, tandis que le conseil de village
accorde des droits et autorisations spécifiques aux terrains du village.

En 2019, 26 408 propriétés résidentielles ont obtenu des titres de propriété, grâce
à un projet mené par l'organisation non gouvernementale ADP-Mbozi, qui facilite
l'autonomisation socio-économique des communautés rurales et urbaines
marginalisées en Tanzanie. Le projet d'ADP-Mbozi a également mis en évidence
les obstacles importants à la promotion et à la protection des droits fonciers que
rencontrent les femmes en Tanzanie. 

Le projet a délivré 1 117 certificats d'occupation, dont 765 ont été délivrés à des
hommes et 42 à des femmes.47 Les 310 restants ont été distribués à parts égales
aux hommes et aux femmes. Cependant, bien que la Loi sur les terres
communautaires de 1999 permette aux femmes de devenir des propriétaires
fonciers enregistrés et interdise toute discrimination coutumière à leur égard, très
peu de certificats coutumiers ont été enregistrés par des femmes à Mbozi. Une
résistance culturelle importante à la propriété foncière des femmes subsiste. Par
conséquent, bien que la loi vise à promouvoir l'égalité des sexes en théorie, les
fonctionnaires doivent travailler dur pour assurer sa mise en œuvre.48 Selon les
données du Centre d'Estudis Immobiliaris de Catalunya, il fallait 67 jours pour
enregistrer une propriété en Tanzanie en 2017. Il y a huit procédures à suivre pour
enregistrer une propriété et le coût s'élève à 0.25% de la valeur totale de la
propriété, souvent à la charge de l'acheteur.49

Les droits fonciers doivent être enregistrés avant l'octroi d'une hypothèque et les
hypothèques sont régies par le droit écrit. La Tanzanie dispose d'un marché formel
de vente de terres limité, de sorte que la plupart des transactions foncières ont
lieu sur le marché informel et sont généralement des baux. Conformément à la
Loi Foncière et pour améliorer l'administration foncière, 195 170 certificats de
droit d'occupation (CRO) et 375 259 certificats de droits d'occupation coutumiers
ont été délivrés à ce jour, dont 1 516 ont servi de garantie pour des prêts d'un
montant total de 61.3 milliards TSh (26.30 millions $US).50 Le développement
du système intégré d'information sur la gestion foncière a permis d'accélérer la
délivrance des droits d'occupation coutumière et de définir des plans, stratégies,
programmes et politiques sectoriels pour améliorer le financement durable du
logement. La création de la TMRC, l’élaboration de la politique d'investissement
(1996) et de la loi sur l'investissement (1997), et la création de la Banque
d'Investissement (financée en 1970) ont toutes servi à promouvoir les options de
financement durable du logement dans le pays.51

Les femmes accèdent principalement à la terre par l'intermédiaire de leur mari
ou de leurs parents masculins, bien que l'étendue de cet accès varie en fonction
de l'ethnie, des relations familiales et du statut socio-économique. Ces pratiques
n'empêchent généralement pas les femmes d'accéder à la terre et de la détenir.
Cependant, lorsqu'une femme devient veuve ou divorcée, ses droits fonciers
peuvent être menacés.52

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Tanzanie

–   10.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Tsh784 000
par mois

qui gagne  
Tsh1 340 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Tsh19 367 350

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Tsh33 102 359

avec un emprunt
hypothécaire.

TANZANIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
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Politique et législation
Le cadre de partenariat pays de la Tanzanie pour 2018-2022 vise à consolider les
acquis de la dernière décennie ainsi qu'à remédier aux écarts de développement
persistants du pays - notamment les fortes disparités entre les zones rurales et
urbaines, le manque de capital humain et de prestation de services publics, et la
dépendance à l'égard de ressources naturelles non durables.53 La politique
nationale de développement des établissements humains de 2000 est toujours
en vigueur, même si des efforts ont été déployés pour élaborer une nouvelle
politique nationale du logement depuis 2003.54 Le gouvernement a réformé les
politiques existantes telles que la Loi n° 16 de 2008 sur les titres unitaires, qui
permet de créer et d'enregistrer des propriétés unitaires, définit les droits et
obligations des détenteurs de titres unitaires et établit un cadre pour la résolution
des litiges. Grâce au programme national de régularisation (2015-2023), 1 444 586
propriétés ont été régularisées dans les zones d’habitations informelles, 148 000
parcelles de terrain ont été identifiées et 50 000 permis résidentiels ont été
délivrés. En conséquence, 3 811 projets de régularisation au total ont été préparés
et approuvés par 1 457 mitaa (sous-directions) dans tout le pays.55

Dans le cadre de l'engagement de la Tanzanie en faveur du développement
économique, de la réduction de la pauvreté, de l'augmentation de la sécurité
alimentaire, de la garantie de la justice sociale et de l'autonomisation des femmes,
les droits fonciers sont considérés comme un facteur clé. Dans les années 1990,
la Tanzanie a adopté une politique nationale qui reconnaît le droit des femmes à
la propriété foncière. En outre, la Loi foncière de 1999 garantit généralement les
droits des femmes à la propriété, au contrôle et à l'accès à la terre, ainsi que leur
participation aux organes décisionnels de la gouvernance foncière. Les experts
locaux affirment toutefois que de nombreuses femmes – en particulier les
agricultrices des zones rurales – sont toujours victimes de discrimination ou
privées de leurs droits. L'insuffisance des systèmes d'administration foncière reste
un obstacle à la réalisation des droits énoncés dans la nouvelle constitution.56

Opportunités
La croissance de la Tanzanie en lien avec le secteur de la construction, a stimulé
l’offre de logements, mais celle-ci reste inférieure à la demande. L'écart entre le
logement informel et formel et le financement du logement doit être comblé pour
rester en phase avec l'urbanisation rapide. L'accès au financement formel
(hypothèques et prêts) reste un défi majeur pour soutenir le logement abordable.
Étant donné que 94.3% des Tanzaniens utilisent les téléphones mobiles comme
un moyen pour faire partie financièrement de l'économie, les services d'argent
mobile représentent une opportunité pour le secteur privé et pour les
investisseurs qui peuvent ainsi fournir plus de services financiers.57

La Tanzanie est confrontée à plusieurs défis dans le secteur de l'immobilier, le plus
important étant le manque de terrains viabilisés. En général, les promoteurs
doivent entreprendre des développements sur terrain vierge, ce qui les oblige à
fournir des infrastructures et services de base, telles que des routes, de l'électricité
et de l'eau. 

Ces services pourraient être fournis plus efficacement par les autorités publiques,58

par le biais d'initiatives gouvernementales telles que le programme
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural en Tanzanie. Dans
le cadre de ce programme, 1 228 villages ont déjà été desservis en eau par des
organismes communautaires d'approvisionnement dotés d'une meilleure capacité
d'exploitation et d'entretien, ce qui a permis de réduire le coût des infrastructures
d'eau pour les promoteurs, et donc le coût des logements.59

Sites web
Banque nationale de microfinance www.nmbbank.co.tz
Association des professionnels de l'immobilier de Tanzanie  www.arepta.or.tz 
Association of Citizen Contractors Tanzania  www.acct.co.tz 
Banque de Tanzanie  www.bot.go.tz 
Knight Frank Tanzania  www.knightfrank.co.tz 
Kupatana  www.kupatana.com 
Ministère des finances et de la planification  www.mof.go.tz 
Ministère du développement des terres, du logement et des établissements
humains www.lands.go.tz 
Mwanga Hakika Microfinance Bank  www.mhbbank.co.tz 
Mon immobilier Dalali  www.mydalali.co.tz 
Conseil national de la construction  www.ncc.go.tz 
Société nationale du logement  www.nhc.co.tz 
Association tanzanienne des institutions de microfinance  www.tamfi.com 
Association des banquiers de Tanzanie  www.tanzaniabankers.org 
Société de refinancement hypothécaire de Tanzanie  www.tmrc.co.tz 
Bureau national des statistiques de Tanzanie  www.nbs.go.tz 
Watumishi Housing Company  www.whctz.org

Disponibilité des données sur le financement du
logement

La Banque de Tanzanie est le principal dépositaire des données relatives
à l'environnement macroéconomique du pays, notamment les taux
d'intérêt, la stabilité financière du système bancaire, les tendances en
matière d'investissements étrangers et les performances économiques
générales. Le Bureau National des Statistiques diffuse des données de
recensement, des enquêtes sur le budget des ménages, des statistiques
sur l'inclusion financière, des enquêtes sur les droits fonciers et la sécurité
d'occupation, ainsi que divers rapports sectoriels. Parmi les autres
sources de données du secteur public, citons le MLHHSD, la Tanzania
Buildings Agency et le Tanzania Investment Centre. Dans le secteur privé,
le TMRC, les banques commerciales et Tanzania Invest sont les principales
sources d'informations régulièrement mises à jour sur le marché
hypothécaire et l'immobilier résidentiel. Les promoteurs immobiliers tels
que la NHC et la WHC sont également des sources importantes de
données sur les projets de logement.

Applications vertes pour le logement abordable

Créé en 2014, le Tanzania Green Building Council a mené à bien deux
impressionnants projets de construction écologique qui ont joué un rôle
important dans l'avancement de la construction verte dans le pays.60

Le premier est le NHC Place, le premier bâtiment vert à coût différentiel
nul de Tanzanie. Le coût du bâtiment est estimé à 23 millions TSh
(9 864 $US). Un deuxième projet achevé est le Kigamboni Housing
Estate à Dar es Salaam, qui a effectivement fixé la norme pour les futurs
développements de logements en Tanzanie.61

Le financement vert est assuré par la banque CRDB, un intermédiaire
financier accrédité et une entité d'exécution du Fonds Vert pour le
Climat (GCF) des Nations unies.62 Il s'agit d'un élément important, car
de plus en plus d'entreprises s'orientent vers des modèles commerciaux
durables, conformément aux engagements mondiaux en matière de
lutte contre le changement climatique. Le secteur privé tanzanien est
de plus en plus conscient de la nécessité pour les entreprises d'être
écologiquement durables et inclusives. Cela s'explique par l'expérience
des entreprises en matière d'impact négatif de la dégradation de
l'environnement et du manque d'inclusion.63
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Accès au financement
Le Tchad dispose d’un environnement théoriquement propice au financement des
logements sociaux depuis l’élaboration et l’adoption de la stratégie nationale de
logements en 2012 qui avait engendré la création de SOPROFIM (en 2014) et de la
Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) en 2017.12 Malheureusement, ces deux institutions
clés ne sont pas pleinement opérationnelles faute surtout de la non-constitution du fonds
de garantie par l’État. Donc, l’accès aux prêts immobiliers formels auprès de la BHT est

Vue d’ensemble
Le Tchad fait face à un déficit de logements abordables pour loger une
population estimée à 16 914 985 d’habitants en 2021 et qui croît de 2.9%
par an.1 Avec une population urbaine qui croit plus vite que la population
générale (4% par an)2 et qui a atteint 4 022 553 habitants en 2021 soit
23.78%3 dont 1 471 115 personnes vivent à N’Djaména la capitale,4 les
besoins en logements sont de plus en plus accrus. Sur un besoin décennal
estimé à 125 000 logements depuis 2012,5 aucune production substantielle
de logements sociaux n’est enregistrée depuis plus d’une décennie. Il en
résulte un déficit important, source d’occupations anarchiques des zones non-
constructibles et de création des quartiers spontanés dépourvus
d’équipements et services de base (voiries, eau, assainissement et électricité).
La difficile situation économique que traverse le pays depuis 2015 a induit
une croissance négative (- 1,2) du Produit National Brut (PNB) en 20216 et
une inflation galopante (passant de -5.45% en 2020 à +7.2% en fin 2021)7

accentuée par la guerre en Ukraine qui n’épargne pas le Tchad, qui est de
surcroit un pays très enclavé. De même les taux des prêts immobiliers ne
baissent pas, limitant les possibilités de prêts hypothécaires au point que les
particuliers ne représentent que 12.41% de tous les prêts amortissables
accordés par toutes les banques locales en 2018.8

Même si un plan de gestion des risques et de riposte des catastrophes
naturelles existe aussi bien au niveau national qu’au niveau des provinces pour
mitiger les risques liés aux changements climatiques, sa mise en œuvre
pratique se heurte chaque année à un manque de préparation des
responsables publics. Pour preuve, le pays est en train d’expérimenter depuis
mi-juillet 2022, les effets pervers des changements climatiques manifestés par
des pluies diluviennes qui ont généré des inondations précoces et généralisées
dans 11/23 provinces. Ainsi, plusieurs villes ne disposant pas de réseaux de
drainage appropriés sont envahies par les eaux. Par conséquent, 341 056
personnes sinistrées sur l’ensemble du pays sont enregistrées en date du
24 août 2022.9 De même, un bilan provisoire fait état de 18 morts
enregistrés à la suite des écroulements de maisons selon la même source.   

En somme, le pays étant sous transition militaire et confronté à des difficultés
financières aigues, la problématique du financement des logements sociaux
se résume dans la déclaration d’un ancien Secrétaire Général du Ministère
des affaires foncières comme suit : « Nous étions allés en 2012 à la BDEAC
négocier un financement pour la Société de Promotion foncière et
immobilière (SOPROFIM). La BDEAC a octroyé 10 milliards de CFA et la
SOPROFIM devrait amener 12 milliards avec pour objectif de construire
125 000 logements sociaux à l’horizon 2025. Mais la principale difficulté réside
au niveau des entreprises qui signent des contrats avec le gouvernement
avant de chercher des financements avec les banques, d’où le retard ».10

Curieusement, cette situation perdure car toutes les conventions négociées
et signées avec des investisseurs nationaux et étrangers depuis 2012 à nos
jours n’ont pas abouti en dépit de l’érection des « échantillons » sur des
parcelles réservées en plein centre-ville de N’Djaména.11

Tchad
Dr Sazoulang Douh  Djirabou Arnaud Silvere E AHUI CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Ndjamena,  Moundou,
Abeche et Sarh

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc (XAF)
220.58 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2015) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2015) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2018) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

16 914 985 |  4 022 553

2.93% |  4.04%
86.9%
n/d

Bois |  Bois
22.1%

22.76%
1.1%
47.0%
42.1
190 |  0.39

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2018) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US696
$US11 780 million
-1.20%
-0.80%
18.0%
38%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2019) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2015) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance (2019) [h]

2 060
$US32.67 million
11 – 16% |  15 années
30%
0.29%
3

36.1%
n/d
n/d
255

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement [g]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2020) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2020) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

9 454
24
n/d

27 750 000 XAF

110m2

231 250 XAF
8 500 XAF ($US13.49)
Ordinateur - Scanneur

182

29 days |  8.1%

8.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme     
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Bank of Central African States
[g]    Société de Promotion Foncière et Immobilière SA

(SOPROFIM)
[h]    Association of Microfinance Institutions of Chad
[i]     Chad Domain Service
[j]     Société de Promotion Foncière et Immobilière SA

(SOPROFIM)
[k]    Bara Hardware
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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simplement impossible.13 Même s’il n’y a pas de discrimination formelle entre
hommes et femmes pour accéder aux prêts sans autorisation préalable pour les
femmes, leur pourcentage reste très faible comparé à celui des hommes. 

Concernant les prêts hypothécaires et leur refinancement, il n’existe pas de société
de refinancement hypothécaire opérationnelle au Tchad. Les trois principales
banques (ECOBANK, CBT, ORABANK) qui accordent des prêts amortissables,
appliquent des taux d’intérêts variant de 7 à 11.5%14 ; ce qui est élevé. C’est
pourquoi, une hausse de 7% seulement du nombre des prêteurs a été enregistrée
alors que les besoins de prêts immobiliers sont immenses.  

Par ailleurs, la COVID-19 a impacté négativement le rythme des constructions
individuelles à cause de la chute des pouvoirs d’achats ou simplement de la perte
de revenus des citadins. À part les trois banques mentionnées ci-dessus et la BHT,
aucune nouvelle institution n’offre des possibilités de financement du logement
individuel.15 Dès lors, l’autofinancement s’impose avec toutes ses limitations et
implications au niveau de l’économie familiale. De plus, les femmes n’ont aucun
privilège par rapport aux hommes dans l’accès aux prêts immobiliers. Néanmoins,
il est observé que ces dernières, plus familières aux institutions de microfinance
qu’aux banques formelles, bénéficient des prêts modestes (inférieurs à 1 000 000
CFA soit 1 587 $US) pour achat de terrains non lotis avec des délais de
remboursement maximum de 12 mois et des taux d’intérêts élevés (2% par mois
ou 24% par an).16

En l’absence de système national de tarification normalisée, chaque institution
négocie les intérêts avec les clients au cas par cas.17 Néanmoins, il est observé
que les femmes opérant dans l’industrie de construction sont plutôt rares car leurs
entreprises ne bénéficient pas de préférence par rapport à celles des hommes.
Apparemment, des bureaux d’assistance technique aux demandeurs de crédits
n’existent pas. Alors, parler de disponibilité du financement de la construction au
Tchad serait difficile à prouver comme le marché est très limité et l’institution
dédiée à cette activité, la BHT, n’est pas opérationnelle faute de fonds de garantie
dont la constitution est un préalable au démarrage effectif du guichet immobilier.
En effet, l’État n’a pas rempli ses obligations de mise en place du fonds de garantie
depuis plusieurs années malgré l’annonce formellement faite en 2017 à l’ouverture
officielle de la BHT.

Abordabilité
La demande en logements, estimée à 12 500 unités par an avec un objectif fixé à
125 000 logements à horizon 2025,18 croît proportionnellement à la population
urbaine. Or, en tout 132 logements (70 dans la parcelle de la Patte d’oie sur
financement d’ONU-Habitat et 62 sur la parcelle de Toukra-Mousgoun financés
par Shelter Africa) ont été fournis à ce jour. On peut déduire aisément que la
majorité de citadins louent leur logement, y compris les ménages dirigés par les
femmes, qui représentaient déjà 22.1% de la population urbaine en 2015.19

Avec un taux de chômage national de 1.13% en 2018 contre celui des diplômés
qui est de 14.2%,20 l’offre d’emplois est limitée. En dépit d’un SMIG décrété en
2010 de 60 000 CFA (95.24 $US) par mois pour les agents contractuels de l’État,
les ménagères et agents de sécurité travaillant chez des privés gagnent en moyenne
40 000 CFA (63.49 $US) net par mois. Les militaires et policiers débutants ont
des traitements qui ont été revalorisés en début 2022 à près de 90 000 CFA
(155.55 $US) par mois. Bien entendu, ces revenus ne suffissent pas pour prétendre
à un logement décent qui coûterait plus de 12 500 000 CFA (19 841 $US) pour
75m2 bâtis.21

A cause de la grande demande de parcelles loties dans les centres urbains d’une
part et la spéculation foncière entretenue par des courtiers et chefs des terres
d’autre part, l’accès à une parcelle viabilisée ne se fait que par achat à SOPROFIM
à 8 000 CFA (12.70 $US) par m2. Ce coût élevé oblige tous les habitants à revenus
faibles à acheter des parcelles non loties, sujettes aux risques de déguerpissement.
Cependant, les acquisitions par héritage ne sont limitées que dans les anciens
quartiers mal desservis.    

Les revenus mensuels éligibles aux prêts immobiliers ou hypothécaires sont
compris entre 300 000 CFA (476.19 $US) et 500 000 CFA (793.65 $US) ; ce qui
limite d’office l’accès à une grande frange de la population. Le loyer minimum d’une
maison de 3 pièces en terre battue en périphérie de N’Djaména coûte 30 000
CFA (47.61 $US) auxquels il faut ajouter le coût mensuel de l’approvisionnement
en eau à 3 000 CFA (4.76 $US) et du gaz subventionné à 2 000 CFA (3.2 $US)

par bouteille. Ainsi, sans subvention substantielle de la part du gouvernement,
l’accès au logement décent restera un défi permanent à la majorité des Tchadiens.

Offre de logement
Dans les centres urbains, les propriétaires immobiliers sont minoritaires car la
majorité des habitants sont des locataires informels (sans contrat écrit). Le type
de construction dominant est constitué de murs en briques cuites liaisonnées au
mortier de terre tandis que pour la fondation, un mortier de ciment est utilisé
comme protection. Le style d’habitat au Tchad est caractérisé par la cohabitation
de plusieurs ménages dans une concession où ils partagent la cour, les latrines,
l’eau et l’électricité. Parmi ces locataires, il y a une forte proportion des femmes
seules avec enfants en charge qui ne peuvent pas acheter une parcelle et y bâtir
dans le contexte présent. 

Trois tailles de parcelles ont été loties en urgence et attribuées aux sinistrés des
inondations de 2010 et 2012, recasés au quartier Toukra, dans le 9e
Arrondissement de N’Djaména. Il s’agit de : 225m2, 360m2 et 450m2. En fait,
plusieurs programmes gouvernementaux de mise à disposition rapide des terres
aux nombreux déguerpis et sinistrés de 2008 à 2015 ont été initiés par la
Commune de N’Djaména mais le seul programme qui a atteint des résultats
palpables est celui des sites A et B du quartier Toukra, sommairement viabilisés
dont les parcelles ont des Arrêtés de Cession de gré-à-gré payé par l’État. Ainsi,
plus de 5 000 ménages ont bénéficié des parcelles dont les tailles sont équivalentes
à celles perdues du fait des inondations. En sus, le programme prévoyait
initialement une subvention monétaire pour la construction des logements
modestes sur ces parcelles mais cette étape n’a pas été concrétisée.22

Les projets de construction des logements sociaux lancés par le Président de la
République à Gassi (2015) et Toukra (2016) n’ont pas connu de début d’exécution.
Seul le projet de 100 logements financé par Shelter Africa est en cours d’exécution,
dont 62 unités de la phase 1 sont réceptionnées et la vente est lancée début 2022.
Dans ce domaine, on constate que le secteur privé est totalement absent du fait
de l’environnement actuel non propice (insécurité généralisée, crise économique
persistante, corruption généralisée, lourdeur administrative, manque de justice
équitable, etc.). Ces facteurs défavorables aux affaires ont relégué le Tchad au 182e
rang sur 190 pays avec un score de 36,90.23

Les infrastructures de base sont insuffisantes, incomplètes et mal réparties entre
l’urbain et le rural. Par exemple, le taux d’accès à l’eau potable est de 74.19% en
2020 en milieu urbain contre seulement 37.57% en milieu rural. Le taux d’accès à
l’assainissement est de 34.54% en ville contre 12.06% en milieu rural.24

Concernant l’électricité, un branchement d’une ligne électrique comprend six
étapes qui durent 67 jours ; ce qui réduit le taux d’accès à l’électricité au niveau
national à 9.6%. Non seulement l’accès est difficile, la disponibilité est plus
qu’aléatoire au point que le Tchad est classé 180e/190 avec un score de
32.2/100.25

Par ailleurs, la cherté des logements est imputable essentiellement à l’absence
totale de valorisation industrielle et artisanale des matériaux locaux de
construction pourtant très abondants : calcaire, argile, sable pluvial et de carrière,
pierres, etc. Même le ciment fabriqué localement coûte 8 500 CFA (13.5 $US)
rendu chantier contre 5 000CFA (7.94 $US) dans les pays voisins (Soudan,
Cameroun et Nigeria). Pour les matériaux importés par exemple, le prix du fer à
béton de 6mm est passé de 1 750 CFA (2.78 $US) à 2 850 CFA (4.52 $US) et
le kilogramme de pointes passe de 1 000 CFA (1.59 $US) à 1 250 CFA
(1.98 $US).26 Comme le plus proche port maritime est Douala au Cameroun à
2 000km, les matériaux importés reviennent très chers. La valeur de tous les
matériaux entrant dans la construction d’un bâtiment représente 225 000 CFA
(357.14 $US) soit 75% sur 300 000 CFA (476.20 $US) par mètre carré bâti. Dans
cette proportion, le coût de tous les matériaux importés à savoir fers à béton,
carreaux, profilés métalliques, matériels et appareils de plomberie et électriques,
peintures, bois de coffrage et de charpente, vitres, serrures, etc. peut dépasser les
60% du coût total.

Cependant, le coût moyen de la main d’œuvre est estimé par les professionnels
des BTP à 25% du coût total de construction tous frais compris soit 75 000CFA
(119.05 $US) par mètre carré bâti. Le nombre moyen des employés (toutes
catégories confondues) dans un chantier de construction de logement de
30 000 000CFA (47 619.05 $US) est de 15 personnes pour un temps de travail
de quatre mois.
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La règlementation des normes et règles en construction est implémentée par la
Direction de l’Urbanisme des communes, de même que l’agrément des
promoteurs immobiliers ou la délivrance des permis de bâtir. Malgré la dernière
réforme apportée en 2019 qui ne s’applique pas encore intégralement dans toutes
les communes, la durée d’obtention du permis de bâtir est de 226 jours et les
charges inhérentes à sa délivrance sont estimées à 18.8% du coût total des
travaux27 ; ce qui justifie un très faible taux d’enregistrement des titres fonciers
estimé à peine à 11.44% par an.

Marchés immobiliers  
Le marché immobilier résidentiel n’est pas dynamique au Tchad car le nombre
total des titres fonciers délivrés est de 9 454 contre 8 368 en 2021 soit 11.44%
d’augmentation. Ces titres sont accordés indistinctement aux femmes comme aux
hommes. En fait, le régime foncier est supposé être géré par le Guichet Unique
pour un traitement rapide et sécurisé des dossiers pour réduire la durée de
délivrance mais la performance de cette institution est peu performante eu égard
aux résultats. Pire, les machines en panne depuis 2021 ne seraient pas encore
réparées.

Le mécanisme d’enregistrement des transactions foncières et immobilières est
suivi par le Service des Domaines du ministère des Finances. Cependant, le nombre
précis des transactions réalisées au cours d’une période donnée n’est pas
disponible. Comme, le marché foncier au Tchad est sujet à une spéculation
incontrôlable, un accaparement des terres urbaines et rurales par les plus nantis
et une prolifération des démarcheurs ; il en résulte d’innombrables litiges fonciers
enregistrés aux tribunaux. 

Le type de logements disponibles et accessibles aux revenus modestes est le
« chambre-salon » dont le loyer mensuel moyen est de 30 000 CFA (47.62 $US)
alors que le loyer d’un appartement moderne de type F3 est de l’ordre de
300 000CFA (476.20 $US) par mois.28 Cependant, il est observé une stabilisation
des loyers imputable probablement à l’augmentation de l’offre due à l’accélération
de l’autoconstruction dans les quartiers périphériques de plus en plus denses.
Enfin, le nombre des propriétés inscrites au paiement des taxes foncières n’est
que de 9 454 en date du 13 juillet 2022. Cette faible performance s’explique par
les longues procédures administratives et les coûts inhérents élevés.

Politique et législation
Le gouvernement n’agit dans la fourniture de logements qu’au travers de
SOPROFIM, censée promouvoir la vente des parcelles et des logements sociaux
aux demandeurs qualifiés. La contribution de l’État s’est limitée à créer un
environnement propice aux promoteurs ainsi que l’attribution gratuite des sites
pour la construction de la première série de logements sociaux. Aucune
subvention officielle n’est accordée à aucun service au logement. Profitant de cette
faiblesse étatique, des particuliers sont très actifs dans l’immobilier et ont construit
des appartements gérés par leurs propres agences immobilières informelles à
N’Djaména.     

L’arsenal législatif et règlementaire n’a pas changé. Il en est de même de la politique
gouvernementale et du cadre juridique qui sont restés les mêmes depuis 2020.
Cependant, les normes et prescriptions techniques en matière de construction
écologique sont au stade de vulgarisation. Pourtant, les aménagements paysagers

(plantation d’arbres et fleurs) sont désormais exigés avant la délivrance du permis
de bâtir. Enfin, outre le Guichet Unique, ce sont les Domaines et le Cadastre qui
gèrent, chacun en ce qui le concerne, les régimes fonciers et les droits de propriété
ainsi que leur conservation. Il n’y a pas encore de portail numérique accessible
directement au public.29

Opportunités
La transition militaire en cours n’offre pas d’opportunités de développement du
secteur de l’habitat. Même les 62 logements produits par SOPROFIM ne sont pas
tous vendus parce que les investisseurs sont méfiants ou hésitent à investir dans
un environnement aussi risqué.30 Cette carence d’offre de logements abordables
a favorisé l’autoconstruction massive dans les bidonvilles. Les murs de ces
logements sont construits avec des briques cuites. Or, la cuisson massive des
briques impacte négativement l’environnement marqué ces dernières années par
des changements climatiques susceptibles de compromettre de plus en plus
l’avenir si les mesures conservatoires de protection prises ne sont pas appliquées
avec rigueur. Aussi, faute d’alternative technologique innovante pour soutenir
l’amélioration des logements, ceux autoconstruits sont peu confortables. Pourtant,
l’amélioration et la vulgarisation des Briques en Terre Stabilisés (BTS) pourrait être
envisagée comme alternative durable dans la production des logements décents
au Tchad à l’instar d’autres pays. 

Bien que le rôle du secteur privé dans la construction des logements abordables
ne soit pas négligeable, l’environnement socio-économique actuel, caractérisé par
une insécurité généralisée, des sanglants conflits agriculteurs–éleveurs répétitifs,
l’extrême pauvreté des populations, le risque financier très élevé, un système
judiciaire faible, un réseau bancaire fragile, etc., n’est pas favorable aux
investissements privés nationaux comme étrangers. Certes, des opportunités
existent mais tant que cet environnement défavorable ne change pas et tant que
les entrepreneurs tchadiens ne prennent pas eux-mêmes le lead de l’industrie de
logements sociaux, il serait difficile de convaincre des prêteurs étrangers d’investir
dans le secteur. 

En conclusion, le développement de logements progressifs s’impose comme
unique alternative pour pallier le manque d’offre de prêts immobiliers. Les
principaux défis à adresser urgemment sont surtout l’amélioration de la qualité et
la promotion des matériaux locaux, l’extension ou création des réseaux d’eau
potable, de voiries urbaines, d’assainissement et d’électricité dans les quartiers
périphériques pour favoriser l’autoconstruction.

Sources supplémentaires
Loi de Finance 2022 de la République du Tchad
CAHF (2021). Yearbook 2020 on Housing Finance in Africa 

Sites web
SOPROFIM  www.soprofim.com
MATDHU  www.muat.gov.com 
United Nations  www.data.un.org

TCHAD – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Tchad 

–   13.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 15 années
–   Dépôt de 70%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA90 000
par mois

qui gagne  
CFA125 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA6.932 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA9.628 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données recherchées pour l’annuaire existent mais sont disséminées
dans différents services suivants : Banques, Cadastre, Domaines, Service
Voiries des communes, Urbanisme, Notaires, etc… Aucune organisation
n’est spécialement dédiée à la collecte des données spécifiques sur le
financement du logement même si le Guichet Unique devait jouer ce
rôle. L’INSEED, censé collecter périodiquement les données socio-
économiques du pays, n’a pas les moyens de le faire. Dès lors, les défis
d’accès et de collecte des données demeurent la disponibilité en temps
réel, la fiabilité, la qualité et l’exhaustivité auxquels il faut ajouter le
manque de collaboration totale des agents publics qui sont réticents à
fournir ces données en dépit des lettres d’introduction du CAHF. Le
plus souvent, les données sont incomplètes et éparses nécessitant un
traitement avant diffusion. En vertu de la politique de parité imposée
dans les nominations aux postes officiels, les données collectées par les
enquêtes ciblées ou recensement national sont ventilées par genre et
par cibles (jeunes et femmes). 

Pour le présent profil, les données collectées par l’auteur l’ont été grâce
aux relations personnelles établies depuis 2019 dont le Directeur
d’Exploitation de SOPROFIM, le Secrétariat Général du Ministère, le
Conseiller aux Domaines, le chef d’Agence ORABANK. Enfin, il est
constaté que les données de la BEAC, mises à disposition par le CAHF
ne sont pas actualisées ces deux dernières années.

Applications vertes pour le logement abordable

Les normes de construction écologiques sont définies par les lois sur la
construction, l’habitat et l’urbanisme promulguées depuis 2010. La
contrainte majeure est la mise en place des textes d’application et leur
vulgarisation auprès du public. Les prérogatives de faire respecter ces
normes écologiques reviennent au Ministère de tutelle qui n’a pas créé
l’organe de surveillance dédié en la matière. 

Le système de certification EDGE qui désigne en Anglais « Excellence
in Design for Greater Efficiencies » dont l’objectif est de réduire d'au
moins 20% la production du gaz à effet de serre, n’est pas bien connu
au Tchad. Par conséquent, aucun produit particulier n’est disponible pour
permettre aux ménages d’atteindre un bon niveau de vie écologique
dans leurs logements. Bref, l’habitat « vert » y compris tout produit
moderne d’amélioration du cadre de vie sont méconnus du citoyen
ordinaire. Ainsi, aucun fournisseur officiel des produits de construction
écologique n’opère sur place de même qu’aucune banque locale n’offre
de tels services aux clients. Cependant, toutes les questions liées à la
promotion et au développement des bâtiments écologiques et
économes en énergie sont traitées au niveau des décideurs car aucun
promoteur ni entreprise privée n’est déjà opérationnel sur le terrain.31

Quand bien même le pays dispose d’autres sources d’énergie
renouvelables (solaire, éolienne et hydraulique), la source d'énergie
électrique est exclusivement thermique donc émettant fortement du
carbone. Aussi, la capacité actuelle ne couvre que 9.6% de la population.
La fourniture d’électricité est perturbée par une baisse de tension et
des délestages intempestifs et disponible seulement trois jours sur sept
par semaine. Hormis les ménages privilégiés qui disposent de l’eau et
d’électricité, la majorité de la population (90%) n’ont pas du tout accès
à l’électricité au Tchad.32
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barrières. L’indice de Gini, de mesure des inégalités se situe pour le Togo à 42.4%,4

indiquant une répartition assez inégalitaire des revenus.

À la suite de la réélection du chef de l’État en février 2020, le pays s’est doté d’une Feuille
de Route Gouvernementale 2020-2025, avec trois principaux axes stratégiques : 

Vue d’ensemble
Bien que la préoccupation du gouvernement togolais pour les logements
sociaux ou abordables ait été clairement exprimée dans plusieurs documents
de politique publique dans le secteur, et ce depuis les années 1970, la question
reste entière et jusque-là sans une solution claire. Malgré de nombreux
instruments conçus par les pouvoirs publics pour résoudre la question, aucun
n’a vraiment semblé répondre aux attentes, et certains ont été simplement
abandonnés, tandis que d’autres, tel que le Centre de Construction Local
(CCL), bien qu’existant encore ont beaucoup de peine à convaincre.
L’expérience malheureuse des banques de l’habitat dans d’autres pays tels
que le Bénín, la Côte-d’Ivoire et le Mali, n’a certainement pas convaincu le
Togo de lancer la même initiative, même si la Banque Togolaise pour le
Commerce et l’Investissement (BTCI) et la Caisse d’Épargne du Togo (CET)
ont testé sans vraiment grand succès des produits tels que l’épargne logement
pour leurs clients. De même, les investisseurs privés opérant actuellement
dans le secteur du logement au Togo, malgré leur volonté affichée, ont du mal
à proposer des solutions efficaces à la question, dans un contexte où
presqu’un togolais sur deux vit sous le seuil national de pauvreté. La
population togolaise estimée en 2021 à environ 8.5 millions d’habitants, croit
à un taux de 2.3% par an. La population urbaine représente 43% de la
population totale et croit à un taux annuel de 3.7%.1

Pourtant, le Togo a bien rebondi suite au choc causé par la pandémie de la
Covid-19, mais doit faire face comme tous les autres pays de la sous-région
à la crise engendrée par la guerre en Ukraine, dont les conséquences sur les
prix des produits de première nécessité en particulier est perceptible par
toutes les couches socioéconomiques. Ainsi, la croissance économique du
Togo s’est établie à 5.3% en 2021, contre 1.8% en 2020.2 Les perspectives
économiques sont bonnes pour l’année 2022, avec une projection de
croissance estimée à 5.7%. Le déficit fiscal reste cependant préoccupant à
6.3% en 2021, comparé à 6.9% en 2020 et l’endettement de l’Etat s’est
détérioré, de 60.3% en 2020 à 64.7% en 2021, à cause des dépenses engagées
dans la riposte contre la pandémie et la baisse des revenus de l’État due à la
baisse conséquence de l’activité économique. L’augmentation générale des
prix due à la crise Covid-19 a été aggravé par l’invasion de l’Ukraine par les
Russes. Ainsi, le taux d’inflation a grimpé de 6.0% en juillet 2022,
essentiellement à cause de l’augmentation des prix des produits alimentaires
et du transport dont les prix ont augmenté de 7.6% et 11.8%, respectivement
en 12 mois.3

La pauvreté de ménages togolais reste préoccupante, en particulier en milieu
rural ou l’incidence de la pauvreté (58.8%) est le double de celle en milieu
urbain (26.5%), selon les statistiques les plus récentes disponibles. La pauvreté
touche également plus les femmes que les hommes, avec 45.7% des ménages
dirigés par les femmes, contre 42.5% dirigés par des hommes, vivant sous le
seuil de pauvreté. L’incidence de la pauvreté pourrait augmenter par rapport
à son niveau de 2018-2019 à cause des dégâts économiques causée par la
pandémie de Covid-19 qui semble être contenue, avec un nombre très faible
de cas actifs, évoluant très peu, grâce aux efforts importants déployés par le
gouvernement par rapport à la vaccination et l’application stricte des mesures

Togo
Gbetoho Joachim Boko CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Lomé, Kpalimé, Attakpamey,
Sokodè, Kara, Dapaong,
Tsevié, Aneho

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

630.05 CFA Franc XOF
231.19 CFA Franc XOF

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2017) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2017) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

8 478 242 |  3 675 996

2.38% |  3.68%
54.3%
3.6%

Bois |  Charcoal
27.4%

26.15%
4,0%
55%
43.10
163 |  0.54

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US992
$US8 413 million
5.26%
1.80%
5.1%
49%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) 
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2017) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/d
n/d
8 –12% |  25 années
60%
n/d
10

27.4%
3 852 551
$US520 million
75

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2021) [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine (2021) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [j]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales (2021) [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

47 326
1 800
n/d

11 500 000 XOF

30m2

55 000 XOF
4050 XOF ($US6.43)
Ordinateur - Scanneur

97

35 days |  1.60%

9.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Caisse Regional de Refinancement Hipothecaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA)
Miyamoto

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme     (UN-

HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Orabank

[g]    Bank of Africa Togo
[h]    Central Bank of West African States (BCEAO)
[i]     Land Registry Office
[j]     Ivorian Real Estate Promotion Company (SIPIM )
[k]    Africardv.com
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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(i) Renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales, et consolider la paix ; (ii) Dynamiser
la création d’emplois, en s’appuyant sur les forces de l’économie ; et (iii) Moderniser
le pays et renforcer ses structures. La préoccupation du gouvernement togolais
de renforcer l’offre de logements abordables se retrouve dans l’Axe stratégique
1, avec l’annonce d’un programme de construction de 20 000 logements sociaux
d’ici à l’horizon 2025, sous l’égide du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Réforme Foncière. Par ailleurs, le Plan National de Développement (PND) 2018-
2022 du Togo a identifié entre autres défis à relever pour le secteur du logement,
à savoir : utiliser le programme du logement pour la promotion de l’aménagement
durable du territoire ; favoriser l’accès des plus fragilisés au logement décent à
coûts abordables ; constituer des réserves foncières ou immobilières aux fins de
production d’habitat social ; et utiliser les logements sociaux comme moteur
économique.5 A cet effet, plusieurs initiatives ont été lancées, notamment avec le
soutien de Shelter Afrique et du Projet d’Assistance Technique pour le
Financement du Logement Abordable dans l’espace de l’Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), financé par la Banque mondiale.

À la suite des inondations assez sévères l’ayant touché, à l’instar de beaucoup
d’autres pays d’Afrique de l’ouest en 2010, le Togo a pris des mesures sérieuses
pour se doter de plusieurs instruments de gestion des risques de catastrophes. Il
s’agit de la mise en place d’une Plateforme Nationale de Réduction des Risques
de Catastrophes, la création d’une agence Nationale de Protection Civile qui est
le bras opérationnel du gouvernement en matière de gestion des catastrophes,
ainsi que la préparation en cours d’une part, d’une stratégie nationale de réduction
des risques de catastrophes 2022-2026 et d’autre part, d’une stratégie nationale
pour le relèvement post catastrophe. La stratégie nationale de réduction des
risques de catastrophes prévoit la prise en compte de la réduction des risques de
catastrophes RRC dans les codes, normes, règles et plan d’aménagement du
territoire, d’urbanisme et de construction.6

Accès au financement
L’accès au financement au Togo est encore relativement limité. Selon le rapport
Findex 2021, un adulte sur deux, mais seulement 44% des femmes et 40% des
adultes pauvres dispose d’un compte bancaire ou dans une structure de
microfinance.7 Pourtant, le paysage bancaire au Togo compte 14 banques dont
huit banques sous-régionales (y compris la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire – CRRH de l’UEMOA) et six banques internationales, au 31
décembre 20218 et trois établissements financiers à caractère bancaire.
Néanmoins, le Togo fait presque aussi bien que des pays disposant d’un paysage
bancaire plus fourni tels que le Sénégal ou la Côte-d’Ivoire qui abritent deux fois
plus d’institutions bancaires. Le total du bilan des banques présentes au Togo était
estimé à 3 945.9 milliards CFA (6.26 milliards $US) représentant environ 7.1% du
marché bancaire de l’UEMOA. Il y avait au total 1 331 766 comptes bancaires
ouverts dans ces banques, 264 agences, bureaux et points de vente, et 333
guichets automatiques de banques au 31 décembre 2021.9 Les crédits à long
terme ont progressé de 34.6% en 2021 par rapport à leur niveau de l’année
précédente, contre seulement 4.7% pour les crédits à court termes et 5.6% pour
les crédits à moyen terme.10 En moyenne, le portefeuille des banques opérant
au Togo s’est amélioré, avec un taux brut de dégradation du portefeuille en recul
de 3.9% par rapport à 2020.11

Les indicateurs de suivi de l’inclusion financière au Togo ont progressé dans le bon
sens au cours des dernières années. Le segment de la monnaie électronique est
celui ayant offert le plus de possibilités d’inclusion financière, en particulier pour
les plus pauvres et vulnérables. Ce segment s’est appuyé sur cinq banques
émettant de la monnaie électronique, en partenariat avec des opérateurs de
télécommunication ou des prestataires techniques au Togo, au 31 décembre
2021.12 Le taux d'utilisation des services de monnaie électronique (Base comptes
de monnaie électronique ouverts, c’est-à-dire le nombre de personnes physiques
titulaires de comptes de monnaie électronique auprès des émetteurs de monnaie
électronique (EME), des banques émettrices de monnaie électronique et d'autres
institutions financières par population adulte âgée de 15 ans et plus). au Togo était
de 95.84%, le plus élevé de l’UEMOA en 2020. En revanche, le taux de pénétration
géographique des services de monnaie électronique (Nombre de points de
services de monnaie électronique par 1 000 km2 superficie totale) 400.62 est le
troisième plus élevé de la zone UEMOA.13

Le taux de pénétration démographique des services bancaires (nombre de points
de services bancaires par 10 000 habitants de population des 15 ans et plus) était
de 1.09, légèrement inférieur au taux de pénétration démographique des services

de microfinance qui était de 1.17 au 31 décembre 2020. Le taux global de
pénétration démographique des services financiers (nombre total de points de
services financiers pour 10 000 habitants de population des 15 ans et plus) était
de 49.82% contre un taux de pénétration géographique des services bancaires
(Nombre de points de services bancaires par 1 000 km2 superficie totale) de
9.23.14 Au total, le taux global de pénétration géographique des services financiers
(nombre de points de services financiers par 1 000 km2 superficie totale) 422.38
(3e derrière le Bénin et la Côte-d’Ivoire), essentiellement poussé par le taux de
pénétration des services de monnaie électronique. Le taux de pénétration
géographique des services de microfinance (nombre de points de services de
microfinance par 1 000 km2 superficie totale) n’était que de 9.95.15

Le taux d'intérêt nominal des dépôts au niveau des banques était de 5.62% contre
un taux d’intérêt réel (taux d'intérêt nominal des crédits au niveau des banques –
taux d'inflation en moyenne) de 3.75%. Quant aux taux d’intérêt nominal et réel
des crédits au niveau des banques, ils étaient respectivement de 7.60% et 5.70%.16

Seules une dizaine parmi les banques opérant au Togo offrent des prêts
immobiliers, avec des taux d’intérêt variant entre 7.75% pour Orabank et 12%
pour la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie. Le produit "Prêt Ma
Maison" est celui dont le terme est le plus élevé, allant jusqu’à 25 ans.17

Au cours de la décennie passée, la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire (CRRH) de l’UEMOA, est devenue la principale pourvoyeuse de
ressources à long terme, dont les banques primaires ont besoin pour élargir leur
offre de crédit immobilier. Au-delà des emprunts obligataires émis par la CRRH,
elle bénéficie depuis quelques années de l’attention de partenaires financiers tels
que la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement avec lesquels
elle a signé des partenariats pour le refinancement des banques primaires.

La microfinance n’a formellement fait jusque-là qu’une incursion modeste dans le
financement de prêts immobiliers. Même si la volonté existe et que des ressources
ont été provisionnées par exemple par le Projet de Financement du Logement
Abordable, financé par la Banque mondiale pour faciliter l’offre de prêts
immobiliers par le secteur de la microfinance, les opérations de financement sont
assez rares pour le moment. 

Abordabilité
Le Togo est caractérisé par une économie hautement informelle. Malgré les efforts
engagés par le gouvernement pour formaliser les acteurs, à travers notamment la
Délégation à l’Organisation du Secteur Informelle (DOSI), 93% des acteurs
continuent d’opérer dans le secteur informel, avec des revenus faibles et incertains.
Même dans le secteur formel, les salaires sont bas, avec le salaire minimum mensuel
établi à 35 000 CFA (55.55 $US) depuis plus d’une décennie, dans un contexte
de plus en plus caractérisé par une hausse généralisée des prix. Ainsi par exemple,
le sous-indice « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » de l’indice
harmonisé des prix à la consommation a progressé de 5.7% à fin juillet 2022,
comparé à son niveau 12 mois plus tôt. De même, le salaire de base d’un cadre
de Catégorie B au premier échelon de l’échelle 3, correspondant à un instituteur
est de 86 772 CFA (137.72 $US).18 Le revenu net moyen par habitant est estimé
à 503 411 CFA (799 $US) en 2020.19 Dans le même temps, le sac de 50kg de
ciment a augmenté de prix depuis l’année 2021 à la même période, les terrains
nus coûtaient en 2020, jusqu’à 250 000 CFA (396.79 $US) en moyenne le mètre-
carré dans les centres urbains,20 et le logement le moins cher (studio de 30m2)
réalisé par un promoteur immobilier est de 11 500 000 FCFA (18 252.52 $US).
Ces éléments posent tout le problème de l’accessibilité du logement pour les
revenus modestes, surtout en milieu urbain. 

La politique nationale de l’Habitat et du Développement Urbain, la Stratégie
National du Logement de 2009, le Plan National de Développement 2018-2022,
ainsi que la Feuille de Route Gouvernementale 2020-2025 ont tous repris le
thème de l’accessibilité du logement, mais des solutions concrètes restent
cependant à trouver pour répondre à cet objectif. En effet, le taux d’accès à un
logement décent est estimé à 47.7% en 2015, avec un objectif d’atteindre 70% en
2022.21 Tout indique aujourd’hui que cet objectif est loin d’être atteint, puisque
le programme phare de construction de 20 000 logements à l’horizon 2025 reste
encore à concrétiser.
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Offre de logement
Selon le Plan National de Développement (PND 2018-2022) du Togo, le déficit
en logement est estimé à 500 000 logements pour l’ensemble du pays, à l’horizon
2020. En effet, il est estimé que l’offre de logements n’aura progressé que de 800
unités entre 2012 et 2020, passant de 12 000 en 2012 à 12 800 en 2020. Dans le
même temps, la demande de logements est restée très élevée en comparaison
de l’offre, et se situait à 144 000 logements en 2012, et 178 000 logements en
2020.22 Cette demande se décomposait en 47 000 logements pour la seule ville
de Lomé, 36 000 pour les autres centres urbains, et 95 000 pour le milieu rural.
Au Togo, l’offre de logement est limitée par un écosystème dominé par l’auto-
promotion.23

En effet, les mécanismes de soutien à la construction de logements décents se
sont révélés pratiquement inefficaces, certains ayant même disparu du paysage
institutionnel du Togo. Parmi ceux qui ont subsisté, l’on peut citer le Centre de la
Construction et du Logement (CCL) et le Fonds Spécial de Développement de
l’Habitat (FSDH), sous le Ministère en charge de l’urbanisme. Dans ces conditions,
l’offre de logements est dominée par les mécanismes ci-après, par ordre
d’importance24 : l’auto-construction ; l’auto-promotion ; l’utilisation des services
d’un maître-maçon ; l’utilisation des services d’un groupement de tâcherons ;
l’utilisation des services d’un technicien du bâtiment ; l’utilisation des services d’un
architecte ; et l’utilisation des services d’une entreprise c’est-à-dire d’un promoteur
immobilier.  Dans cette dernière catégorie, il n’existe pour l’heure qu’un nombre
limité d’acteur dont la production de logements ne dépasse pas quelques dizaines
de logements par an. Le plus connu d’entre eux reste la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale, qui a historiquement été présente dans la promotion immobilière
depuis les années 1970. Elle pilote actuellement le projet de logements dénommé
Résidences Renaissance, lancé en 2017, avec pour objectif de produire 594
logements de différentes gammes d’ici la fin du projet. Aux côtés de la CNSS se
sont positionnés plus récemment plusieurs acteurs tels que le consortium SIPIM-
Abri2000, promoteur de la Cité Mokpokpo de construction de 1 000 unités de
logements essentiellement destinés aux fonctionnaires de l’État à Adidogomè. Le
consortium est sur le point d’achever un autre projet de construction de 234
logements dénommé Cité Mimosas dans le quartier Lankouvi. Il faut aussi
mentionner des promoteurs plus modestes tels que le groupe Confortis qui a
lancé le projet Wellcity à Adétikopé, non loin de la Plateforme Industrielle
d’Adéticopé (PIA), la nouvelle zone économique spéciale promue par le
gouvernement togolais ; avec pour objectif de construire une mini-ville de 1 000
logements de différentes gammes. Le Projet Cité des Anges de 162 logements, et
40 appartements sur une superficie de 10 hectares, lancé en 2015 et promu par
le Groupe CCI Patrimoine Group reste aussi à signaler.

Il faut cependant noter que toutes ces initiatives sont loin de satisfaire l’ambition
gouvernementale, telle qu’exprimée dans ses différents documents de politique,
d’augmenter l’accès à des logements sociaux pour les revenus les plus modestes.
C’est pourquoi, tout en repoussant l’échéance à 2025, le gouvernement a intensifié
les efforts en faveur de la concrétisation du programme de construction de 20 000
logements sociaux. Après avoir signé un accord de partenariat et de financement
avec Shelter Afrique pour la construction d’une tranche de 3 000 logements, et
pris en 2021 un décret en vue de réserver une superficie de 1 177 hectares de
terrain en faveur du programme de 20 000 logements sociaux, le gouvernement
a décidé en 2022 d’accélérer la phase concrète de production des logements sur

les sites pilotes identifiés de Dalavé (Tonoukouti Avé Doumé) et d’Aflao Sagbado,
en s’appuyant sur l’accompagnement technique du programme d’assistance
technique du Projet de Financement de Logements Abordables (PFLA) en zone
UEMOA financé par la Banque mondiale. Par ailleurs, des discussions sont en cours
avec la Société Financière Internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale
pour identifier un nouveau projet en vue du financement par les mécanismes de
partenariat public-privés pour soutenir la concrétisation du programme des 20 000
logements sociaux. Une première mission d’identification dudit projet est prévue
pour septembre 2022. D’autres partenaires financiers tels que la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Africaine de Développement
(BAD) ont manifesté leur intérêt à financer le programme.

Marchés immobiliers  
Deux principaux segments composent le marché immobilier togolais. Il s’agit
essentiellement de la production et de la vente de terrains d’habitation à travers
les lotissements, et les transactions sur le foncier bâti à usage d’habitation. Cette
dernière n’est que marginale, au regard de la réalité du marché de la construction
de logement au Togo, actuellement dominé par l’auto-construction et l’auto-
promotion. Selon la Stratégie Nationale de Logement, l’offre foncière est
excédentaire25 , en comparaison de la demande de terrain à bâtir, le surplus
servant essentiellement à la spéculation foncière. Cependant, la demande de
logements en soit est très élevée et estimée à environ 500 000 logements en
2020. Avec la démographie galopante et l’offre limitée en logements par des
promoteurs immobiliers, cette demande devrait être réévaluée. En effet, il est
estimé que la population urbaine s’accroît de 4.5% par an, tandis que celle de
Lomé et de sa périphérie de 5% par an.26

Au regard, de la segmentation du marché immobilier au Togo, le gouvernement
togolais a mis l’accent sur la facilitation des transactions foncières en place des
instruments réglementaires pour faciliter la production des terrains d’habitation,
avec notamment, le renforcement de la Direction du Cadastre et de la
Conservation Foncière (DCCF) ; la mise en place du Cadastre de la ville de Lomé,
avec la numérisation de l’ensemble des plans cadastraux ;  la mise en œuvre de
réformes importantes telles que la création par Décret No 2019-033/PR du
Guichet Foncier Unique simplifiant les formalités foncières d’obtention du titre
foncier, (iv) la codification des prestations de la DCCF par la prise du Décret ; et
la simplification des formalités de transfert de propriété ; pour ne citer que ces
actions. 

Il existe également un marché du logement locatif, avec comme principaux acteurs,
les propriétaires de logements, et les agents intermédiaires (dénommés
démarcheurs) entre ces propriétaires et les demandeurs de logements locatifs.
Ces démarcheurs opèrent aussi comme intermédiaires entre les ventes de
propriétés immobilières bâties ou non et les acheteurs, contre commission.
Certains acteurs de l’immobilier au Togo se sont organisés sous l’Association
Nationale des Promoteurs Immobiliers du Togo (ANIT) et la Fédération Togolaise
de l’Immobilier (FTI), et se posent aujourd’hui comme interlocuteur du
gouvernement sur les questions de l’immobilier et du logement. Le gouvernement
a décidé de mieux organiser le secteur du logement locatif, surtout dans la ville
de Lomé, à travers la prise du Décret N°2022-001/PR du 05 janvier 2022 portant
réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d’habitation.

TOGO – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Togo 

–   10.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 40%                                               –   60% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA70 000
par mois

qui gagne  
CFA86 772
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA3.852 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA4.774 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Politique et législation
La préoccupation du logement a été toujours présente dans les politiques
publiques depuis les indépendances au Togo. Plus récemment, le pays s’est doté
depuis 2017 d’une politique Nationale de l’Habitat et du Développement Urbain
qui guide l’action gouvernementale en matière de développement urbain et de
logements, avec comme vision à l’horizon 2040, de faire du Togo un pays où les
établissements humains sont de véritables pôles de développement durable dans
un contexte de décentralisation effective et de bonne gouvernance.27 La volonté
affichée dans la PNHDU a été réaffirmée à travers différents autres documents,
tels que le Plan National de Développement (PND 2018-2022) et la Feuille de
Route Gouvernementale 2020-2025. Le pays s’est également doté de plusieurs
autres instruments tels que le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU)
du Grand Lomé (composé de la Préfecture du Golfe et celle d’Agoègnyivé) à
l’horizon 2035, assorti d’un Règlement d’Urbanisme. Le PND a également prévu
dans son Axe stratégique 3 (Consolider le développement social et renforcer les
mécanismes d’inclusion) et l’effet attendu 10 (Les populations ont accès à un
meilleur cadre de vie et à des logements décents), de doter les préfectures et les
communes de SDAU pour guider leur expansion géographique et économique.28

Cette initiative est déjà soutenue en partie par le Projet d’Infrastructure et de
Développement Urbain (PIDU), financé par la Banque mondiale. Par ailleurs, les
travaux sont toujours en cours pour la préparation d’un Code de l’Urbanisme.
Plusieurs instruments de mise en œuvre de la politique ont été développés au fil
des années, avec des fortunes mitigées. Il s’agit entre autres, du Fonds Spécial de
Développement de l’Habitat (FSDH) pour le soutien financier aux promoteurs
immobiliers, et du Centre de la Construction et du Logement (CCL), sous le
Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat, et dont la mission principale
est de promouvoir la construction de logement à moindre coût à travers la
promotion de matériaux locaux de construction. 

Le cadre légal et règlementaire a fait un bond qualitatif depuis le vote en juin 2018
de la loi portant Code Foncier et Domanial du Togo. Cette loi qui représente une
avancée majeure par rapport aux textes précédent gouvernant le secteur permet
ainsi de moderniser la gestion du foncier dans le pays, mais également de renforcer
la sécurité foncière. Le Code comporte également des dispositions particulières
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et la copropriété. Plusieurs
autres textes réglementaires ont été pris depuis, dont l’un des plus importants est
le Décret 2019-033 portant création du Guichet Foncier Unique, portail central
des formalités foncières.

Plus récemment, le cadre réglementaire du logement à usage locatif d’habitation
a également aussi été renforcé, avec la prise du Décret N°2022-001/PR du 05
janvier 2022 portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du
bail d’habitation pour protéger les locataires et assainir le marché du bail
d’habitation.

Finalement, plusieurs actes règlementaires existent également, organisant les
différents corps de métiers du secteur de l’habitat et de l’urbanisme. De même il
existe au Togo plusieurs ordres professionnels du secteur du logement et de la
construction, tels que l’Ordre National des Architectes du Togo (ONAT).

Opportunités
Malgré la volonté politique affichée du gouvernement togolais et la présence de
quelques développeurs et investisseurs dans le secteur, la problématique de la
fourniture de foncier aménagés et de logements abordables reste entière au Togo.
Il n’est pas erroné de dire que le Togo est aujourd’hui à la recherche
d’investissements importants, et de promoteurs avec des modèles économiques
viables, ne serait-ce que pour honorer sa promesse déjà compromise de fournir
20 000 logements sociaux d’ici à l’horizon 2025, comme indiqué dans la Feuille
de Route Gouvernementales 2020-2025. Cependant, le pays présente des atouts
indéniables en matière de climat des affaires, avec des réformes importantes
réalisées au cours des années passées, y compris le renforcement de l’arsenal
juridique et règlementaire sur le foncier, dont le point d’orge est le vote de la Loi
portant Code Foncier et Domanial au Togo en juin 2018. Depuis, plusieurs textes
d’application ont été pris pour créer les conditions favorables à l’investissement
dans le secteur du logement. 

De même, la mise en place d’un bureau d’information sur le crédit opérant depuis
plusieurs années maintenant au Togo à travers le Groupe Creditinfo, couplée avec
le lancement imminent du projet e-ID Togo, premier projet prioritaire dans la
Feuille de Route Gouvernementale Togo 2020-2025 qui vise à donner à chaque

résident au Togo une identité numérique de base permettant d’accéder à plusieurs
services, les conditions se créent progressivement pour la mise en place d’outils
de financement du logement au Togo. Le projet est financé à hauteur de 45 363.60
milliards CFA (72 millions $US) par la Banque mondiale, et fait partie du
programme WURI (de son acronyme anglais West Africa Unique Identification for
Regional Integration and Inclusion) d’identification Unique pour l’Intégration
Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest. 

Bien que l’extrémisme violent ait touché le pays depuis novembre 2021, il est
incontestable que le Togo demeure un des pays les plus politiquement stables de
la sous-région ouest-africaine, avec des avancées importantes en matière de bonne
gouvernance.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

La disponibilité de données sur le secteur du logement est un défi
important dans le contexte du Togo. Les principales sources de données
spécifiques au secteur sur le logement au Togo ne sont pas vraiment
disponibles. L’étude la plus récente sur le secteur pour comprendre les
enjeux de politique publique dates de 2014, quand la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a publié l’étude sur le
financement du logement dans les pays de l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cette étude reste la plus
complète disponible pour comprendre les enjeux financiers du
financement du logement dans ces pays. La BCEAO produit également
chaque année des données sur l’état des banques opérant dans l’espace
UEMOA, ainsi qu’un certain nombre d’indicateur sur la microfinance et
l’inclusion financière, dans chacun des huit pays membres de l’UEMOA.
Les données de populations proviennent généralement de l’Institution
National de la Statistique et des Etudes Economiques et
démographiques (INSEED), qui est l’autorité en matière de production
et de dissémination d’un certain nombre de statistiques officielles sur la
pauvreté, les caractéristiques de la population, et sur l’évolution du milieu
urbain.

La CRRH publie régulièrement sur son site et dans ses rapports
financiers, les données sur les ressources disponibles pour le
refinancement hypothécaire par les banques primaires. 

Les données du cadastre, sont disponibles à la Direction du Cadastre et
de la Conservation Foncière, mais l’accès est soumis à un protocole
assez strict.

Certains promoteurs immobiliers sont ouverts à fournir l’information
parce qu’ils trouvent en l’Annuaire de la CAHF une opportunité
d’exposition et d’ouverture sur d’autres horizons.
Finalement, la Banque mondiale représente une source de données non
négligeables.

Applications vertes pour le logement abordable

La récurrence relative des phénomènes climatiques extrêmes tels que
les inondations et les sécheresses, ont amené les autorités togolaises à
prendre des mesures importantes en matière de prévention, mais aussi
en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles. Parmi ces
mesures figurent la mise en place d’une plateforme nationale de
réduction des risques de catastrophes, et la préparation d’une stratégie
de nationale de réduction des risques de catastrophes (2022-2026), et
d’une stratégie nationale pour le relèvement post catastrophes (2022-
2026). Ces dispositions prévoient des mesures spécifiques dans le
secteur du logement telles que l’intégration de la réduction des risques
de catastrophes RRC dans les codes, normes, règles et plan
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de construction.
Cependant, ces éléments restent encore à se matérialiser dans les faits.
Ainsi, il n’existe encore ni de normes propres de constructions
écologiques, ni d’organisme de règlementation des normes écologiques
pour l’industrie du bâtiment dans le pays. La certification EDGE, peu
connue par les investisseurs immobiliers, ne sont donc pas encore en
application dans le pays. Cependant, le Centre de la Construction et du
Logement (CCL) sous le Ministère en charge de l’urbanisme et de
l’habitat conduit la recherche sur l’utilisation des matériaux locaux pour
la construction, ce qui peut être considéré comme la seule initiative en
cours de promotion de l’habitat vert destinée aux ménages à faibles
revenus. Aucune banque opérant au Togo ne propose actuellement des
hypothèques vertes, et la préoccupation pour les logements verts n’est
pas non plus encore intégrée par les promoteurs immobiliers. 

La principale source d’énergie reste le bois de chauffe, surtout en milieu
rural où le taux d’accès à l’électricité selon le plan national de
développement (PND 2018-2022) est encore faible à 6% en 2016 (avec
une ambition le porter à 22% en 2022), contre 35% au niveau national,
avec l’ambition de le porter à 60% en 2022.

L’accès à l’eau potable reste inégalement réparti dans le pays, avec plus
de 80% de la population urbaine ayant accès à une source d’eau potable,
contre seulement 45% en milieu rural (données du Plan National de
Développement – PND 2018-2022).

Les initiatives récentes du gouvernement telles que la création de
l’Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Publique
(ANASAP) ont amélioré l’accès à l’assainissement, surtout dans le Grand
Lomé. Pourtant, 60% des ménages recourent encore à des services
privés d’enlèvement des ordures. Par ailleurs, environ la moitié des
habitants du grand Lomé (45.6%) ont accès à des toilettes à chasse d’eau
lié à une fosse septique. 
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Accès au financement
Près des trois quarts des projets de logements sont autofinancés en Tunisie.  Seuls 4%
des ménages tunisiens contractent un crédit immobilier pour construire une maison. Les
ménages les plus pauvres ne remplissent pas les conditions d'éligibilité au crédit bancaire
car souvent ils ne remplissent pas les conditions de solvabilité.20 Aucune loi n'empêche
les femmes d'accéder au financement pour acheter une propriété. En 2021, 37% des
adultes avaient un compte bancaire, dont 29% de femmes.21

Vue d’ensemble
La Tunisie est un pays fortement urbanisé avec 69.9%1 de ses 11 935 7632

habitants vivant dans les centres urbains. Le taux de croissance
démographique était de 0.99%3 en 2021. Cependant, 15.2%4 de cette
population vit en dessous du seuil national de pauvreté et 8% de la population
urbaine vit dans des bidonvilles.5 Alors que les grands centres urbains de
Tunis, Ben Arous et Ariana, Sfax et Nabeul concentrent la plupart des activités
économiques et des emplois, et ont les taux de pauvreté les plus bas du pays,
ils ont les prix de l'immobilier les plus élevés du pays et contiennent une
grande partie de logements informels et bidonvilles du pays.6

La Tunisie est confrontée à une crise politique croissante alors que le président
Kaïs Saïed, deuxième président démocratiquement élu du pays, a suspendu
le Parlement et limogé le Premier ministre, Hichem Mechichi. Ces événements
émanent de manifestations croissantes dans plusieurs villes en 2021 en raison
de l'augmentation des cas de COVID-19 et des turbulences économiques
qui en résultent, notamment le chômage et la baisse des services publics.7

La COVID-19 a exacerbé la crise du chômage, le pays enregistrant une perte
de 165 000 emplois lors de la première vague de la pandémie entre mars et
juin 2020.8 Pendant cette période, le gouvernement a peu soutenu les
entreprises en difficulté et les chômeurs.9 Le chômage est passé de 15%
avant la pandémie à 17.8% à la fin du premier trimestre 2021.10 L'économie
a connu une croissance modeste 3.3%11 en 2021, avec un taux d'inflation
modéré de 5.7%.12 Par rapport à l'année précédente, l'appréciation par
rapport au dollar américain s'est poursuivie en moyenne en 2021, mais à un
rythme plus lent de 0.5% contre 4.3% en 2020.13

Le changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, les
sources d'eau douce limitées, la dégradation des terres et la baisse de la
productivité des cultures, oblige de nombreux Tunisiens à abandonner leur
vie agraire et à migrer vers d'autres régions de la Tunisie ou vers d'autres
pays.14 Les inondations ont été un problème dans les zones urbaines.15

L'étalement urbain réduit considérablement la perméabilité des sols et
perturbe l'écoulement naturel des eaux de pluie. L'utilisation de matériaux
de pavage durs empêche l'eau d'atteindre le sol et favorise ainsi
l'augmentation du ruissellement de surface.  Le débordement de l'eau lors
de fortes pluies est une menace constante pour les villes peuplées et le
manque d'infrastructures de drainage entraîne des inondations.16

La Tunisie a une empreinte carbone limitée, mais elle a fixé des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et a donné la priorité au
changement climatique dans le cadre de son agenda politique et
économique.17 La stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe
du pays18 vise à intégrer les mesures de réduction des risques de catastrophe
(RRC) dans les programmes de logement et d'aménagement du territoire
dans les zones à forte croissance urbaine, les zones d'investissement majeur,
les zones industrielles et les zones logistiques. L'objectif à long terme est
d'atteindre une inclusion de 70% de la RRC dans les programmes
d'aménagement du territoire et de logement dans les zones à forte
vulnérabilité.19

Tunisie
Benita M. Ngoy CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

3.08 Tunisian Dinar (TND)
0.95 Tunisian Dinar (TND)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

11 935 764 |  8 341 667

0.99% |  1.45%
8.2%
8.5%
n/d |  n/d
n/d

75.27%
16.1%
25%
35.8
94 |  0.73

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2019) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US3 924
$US46 840 million
3.34%
5.7%
7.78%
51%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [e]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/d
$US4 413 million
5 – 13% |  25 années
80%
9.49%
30
n/d
707 568
$US570.2 million
288

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [g]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [h]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2019) [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2019) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [j]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [k]

480 079
79 000
n/d

130 000 TND

65m2

550 TND
16 TND ($US5.19)
Ordinateur - Scanneur

38

35 days |  6.10%

13.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Central Banque of Tunisia

[f]     Microfinance Control Authority
[g]    National Land Ownership Office 
[h]    Tunisienumerique.com
[i]     Elimrane Development Company
[j]     Comptoir Africain (COMAF)
[K]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Sur les 44 banques et établissements financiers opérant en Tunisie, 30 accordent
des prêts hypothécaires.22 Les prêts hypothécaires sont accordés pour une durée
comprise entre 10 et 25 ans avec des taux d'intérêt variant entre 5% et 13.15%.23

Les prêteurs ne communiquent pas de données ventilées par sexe. La valeur totale
des crédits hypothécaires détenus par les 30 banques a augmenté de 1.5%, passant
de 11.4 milliards DT24 (3.7 milliards $US) en 2020 à 13.5 milliards DT25

(4.4 milliards $US).  Seuls 23.3% des crédits immobiliers ont été accordés à des
femmes.26 Le pourcentage de prêts non performants pour le secteur du logement
en 2021 était de 9.8%, soit une valeur de 108 milliards DT (35 milliards $US).27

Le ratio prêt/valeur est généralement de 80%, car les banques exigent un
autofinancement d'au moins 20% de la valeur des prêts hypothécaires.28 Cette
exigence rend presque impossible pour les ménages tunisiens à faible revenu de
se permettre l'achat d'un logement.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'un financement bancaire, la
microfinance est une alternative pour financer l'achat ou la construction d'un
logement décent. Le pays compte 288 institutions de microfinance (IMF).  Au total,
707 568 prêts de microfinance ont été accordés en 2021 pour une valeur totale
de 1,7 milliard DT (551 millions $US).29 Un bon exemple de produits de
microfinance pour le logement sont les prêts EDDAR. Ces prêts ont été lancés
en 2007 par la société de microfinance EDNA et ils sont accordés à des ménages
à faible revenu pour financer l'amélioration de logements. Le montant maximum
accordé est de 5 000 DT (1 621 $US) pour une période de remboursement de
24 mois.30 Les autres IMF accordent un maximum de 40 000 DT (12 970 $US)
pour une durée de sept ans et les Associations de Microcrédit (ACM) un
maximum de 10 000 DT (3 242 $US) pour cinq ans.31

Récemment promulgué en Tunisie par le décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022,
un cadre légal régissant l'activité des bureaux de crédit vient d'être adopté pour
accompagner un meilleur suivi du comportement de crédit des consommateurs.
Ces bureaux de crédit collaborent avec et collectent des informations auprès des
banques, des institutions financières, des sociétés de recouvrement et d'autres
sociétés de crédit.32

La Banque de l'Habitat (BH) a joué un rôle déterminant dans le soutien à
l'implication du secteur privé dans les projets de logement, principalement par le
biais de prêts à la construction accordés à des promoteurs privés éligibles. En
outre, la BH accorde des prêts aux particuliers pour financer l'achat d'une maison
ou d'un terrain résidentiel et/ou l'amélioration de l'habitat. Plus de la moitié des
décaissements de la BH pour les logements sociaux sont effectués à des
entreprises privées.33 Le Fonds National de Solidarité est financé par l'État ainsi
que par des dons privés et d'entreprises,34 et soutient l'amélioration de l'habitat
des plus démunis.

Les obligations d'État tunisiennes sont sous pression depuis que le coût de
l'assurance contre leur défaut a atteint un niveau record, alors que les inquiétudes
concernant une crise politique en cours dans le pays ont continué de monter.35

Abordabilité
L'accès au logement formel est limité dans les zones urbaines en raison de l'accès
limité aux programmes de logement social et de la difficulté de répondre aux
exigences de financement et de paiement.  Pour éviter des prix immobiliers
exorbitants, les consommateurs recherchent des logements plus petits et plus
abordables, allant de 120m2 à 160m2.  Cependant, des logements plus grands (plus
de 120m2) sont proposés. La durée de location dans les zones urbaines augmente
en raison de la hausse du coût de la construction des maisons et des prix des
terrains.  De plus, l'écart entre l'offre et la demande dans le secteur du logement
oblige le consommateur à recourir à la location.36 La taille minimale réglementée
d'un terrain résidentiel dans les zones urbaines est de 250m2.37 En 2021, le coût
moyen d'achat d'un terrain en zone urbaine était de 2 292 DT/m2

(734 $US/m2).38 L'unité de logement nouvellement construite la moins chère
dans une zone autour du Grand Tunis coûte 140 000 DT (45 389.08 $US). En
revanche, le loyer mensuel d'un logement dans le bas du marché est de 500 DT
(162 $US).39

La Tunisie a un taux élevé d'accession à la propriété, à la fois du parc de logements
existants et nouvellement construits.40 Plus de 80% des ménages tunisiens sont
propriétaires de leur logement. Cependant, l'accès à la propriété est différent selon
le milieu : en milieu rural, 93% des ménages sont propriétaires, alors que moins

de 75% sont propriétaires en milieu urbain. Un cinquième de la population urbaine
est locataire.

Le taux de chômage élevé est l'un des facteurs contribuant à la pauvreté et est
considéré comme le plus grand obstacle à l'accès au logement pour de nombreux
ménages tunisiens.  Le secteur informel absorbe 36% de la population active.41

Le taux de chômage global, qui a légèrement baissé à 16.2% au dernier trimestre
2021, est toujours bien supérieur à son niveau pré-COVID (14.9% en 2019).42

Le coefficient de Gini pour la Tunisie est de 32,843 avec 15,2% de la population
vivant en dessous du seuil national de pauvreté.44

Le remboursement annuel des crédits immobiliers des ménages disposant d'un
crédit immobilier représente en moyenne 36% des dépenses des ménages.
Cependant, cette proportion dépasse souvent 40% dans les zones urbaines telles
que le Grand Tunis, le Nord et le Sud-Ouest.45

Le ménage tunisien moyen vivant en zone urbaine dépense 13 069 DT
(4 237 $US) en zone urbaine par an. Dans les grandes villes, ils dépensent jusqu'à
14 800 DT (4 798 $US). En revanche, le revenu mensuel moyen d'un ménage
varie entre 201 DT (65 $US) et 500 DT (162 $US) par mois. Le logement vient
juste après l'alimentation comme dépense majeure des ménages tunisiens. Les
dépenses d'énergie et d'eau représentent un cinquième des dépenses des
ménages.46

Offre de logement
En raison de la hausse continue du prix des terrains et des matériaux de
construction, ainsi que de l'échec des programmes d'infrastructures de logements
sociaux, la location est de plus en plus répandue dans les zones urbaines.47 Les
subventions publiques au logement comprennent des programmes de promotion
du logement tels que le Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés à
Salaires Limités (FOPROLOS) pour la construction de logements neufs et le Fonds
National d'Amélioration de l'Habitat (FNAH - Prêt du Fonds National) pour la
rénovation de logements vétustes. Le gouvernement subventionne les taux
d'intérêt des prêts hypothécaires accordés par la Banque de l'Habitat.48

Malheureusement, ces programmes ne parviennent pas à répondre aux besoins
des ménages à faible revenu qui ne satisfont toujours pas aux exigences minimales
de solvabilité pour en bénéficier. Les programmes gouvernementaux en Tunisie
sont davantage orientés vers les classes moyennes et supérieures urbaines que
vers les plus vulnérables de la population.49

Le manque de soutien des ménages à faible revenu par le gouvernement a conduit
à la prolifération des établissements informels et des bidonvilles dans les zones
urbaines. Le logement informel se caractérise par un manque d'infrastructures et
d'équipements publics, y compris une déficience des systèmes d'égouts,
d'assainissement, de routes, d'éclairage, et l'accès à l'eau potable. Les unités de
logement formel dans les zones urbaines sont généralement grandes et construites
avec des matériaux de construction importés solides et coûteux tels que le ciment
et l'acier. Les logements informels, en revanche, sont relativement plus petits et
construits sur des terrains non adaptés à un usage résidentiel. Ils sont généralement
construits avec des matériaux de construction locaux bon marché tels que des
briques de boue et de la paille.50 La plus petite parcelle résidentielle mesure
65m2.51

La pandémie combinée à la flambée des prix des matériaux de construction
causée par la dépréciation de la monnaie a exacerbé la crise du secteur de la
construction.52 Entre 2020 et 2021, le prix du ciment a augmenté de plus de 9%
et celui de l'acier de 26%. Il en va de même pour le bois, les briques et les tuyaux
en PVC dont les prix ont respectivement augmenté de 163%, 23% et 69% sur la
même période.53

La bureaucratie impliquée dans l'obtention d'un permis de construire augmente
le coût de la construction, ce qui rend difficile la tâche des constructeurs individuels,
qui sont souvent contraints de prendre des mesures illégales pour réduire les
coûts.54 Une réponse à une demande de permis de construire peut prendre
jusqu'à 45 jours.55

Marchés immobiliers  
La baisse du pouvoir d'achat des citoyens, le coût élevé des hypothèques et des
taux d'intérêt ainsi que le manque de terrains résidentiels ont mis à mal le marché
immobilier.56 En 2020, l'Office National de la Propriété Foncière détenait
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1 732 528 titres fonciers. Son site Internet permet de consulter les titres fonciers
stockés électroniquement et les transactions foncières enregistrées sur ceux-ci,
ainsi que de suivre les étapes de traitement du dossier.57 Les titres de propriété
peuvent être délivrés au nom des femmes car aucune législation ne l'interdit. Les
droits d'enregistrement pour l'achat d'un bien sont calculés en fonction du prix
de vente et dépendent, entre autres, de la nature du bien, qu'il soit neuf ou ancien.
Les droits d'enregistrement d'un bien immobilier neuf comprennent les droits
d'enregistrement (3% du prix du bien), les frais de cadastre (CPF) et les droits
d'enregistrement supplémentaires.58

Les ventes du marché immobilier tunisien ont stagné au cours des quatre dernières
années. La stagnation a été attribuée à l'affaiblissement du pouvoir d'achat des
citoyens par rapport aux prix des logements.59 Le volume des transactions
immobilières a diminué de 6.9% au quatrième trimestre 2021, contre une baisse
de 8% au quatrième trimestre 2020.60 En revanche, l'indice des prix des
logements a augmenté de 9% sur un an au troisième trimestre 2021. Selon l'Institut
National de la Statistique (INS), cette hausse s'explique par la hausse du prix des
appartements de 5.5%, mais aussi par la hausse du prix des terrains de 13.2%.61

L'Agence Foncière d'Habitation (AFH) a enregistré entre 280 000 et 300 000
demandeurs en attente d'obtention de lots ; 70% de ces demandes sont
concentrées dans la région du Grand Tunis (Tunis, Mannouba, Ben Arous et Ariana)
et les gouvernorats de Sousse et Sfax. Les longs délais d'attente sont dus à la
grande rareté des terrains à usage d'habitation.62

Les agents immobiliers agréés sont en concurrence avec les agents immobiliers
informels. N'importe qui peut jouer à l'agent immobilier, acheter et vendre des
propriétés. Cela est devenu encore plus facile avec l'utilisation croissante d'Internet.
Seulement 5 à 10% des transactions immobilières sont réalisées par des agences
immobilières agréées. Les agents immobiliers sans licence, connus sous le nom de
"samsara", qui n'ont aucun statut juridique pour opérer, ont pris en charge une
grande partie des transactions immobilières, en particulier dans les locations.63

Politique et législation
Le gouvernement a mis en place des politiques visant à améliorer le contrôle et
la gestion des propriétés, y compris informelles. La Loi de Finances 2021 prévoyait
une réduction d'impôt sur le revenu pouvant aller jusqu'à 200 DT (65 $US) par
mois pour tout citoyen tunisien souhaitant acquérir une maison en 2021 et 2022,
espérant que cette mesure aiderait les citoyens à acheter une propriété.64 La Loi
de Finances 2022 prévoit une réduction de la pression fiscale sur les ventes de
maisons construites par des promoteurs immobiliers et étend l'exonération des
droits d'enregistrement à l'acquisition d'immeubles d'habitation financés en devises
par des non-résidents.65

Le projet de loi n°104 (2020), relatif à la relance économique et au règlement
des délits de change, a été approuvé en juillet 2021. Cette législation garantit que
tout Tunisien peut acquérir un logement par le biais d'un prêt avec un taux
d'intérêt ne dépassant pas 3%. Le prêt sera remboursé sur une durée maximale
de 40 ans, sans condition d'autofinancement pour la première maison.66

Pour réduire l'accumulation des demandes de lotissements, et pour aider l'AFH à
satisfaire les demandes des Tunisiens désireux d'acquérir un terrain résidentiel, le
décret gouvernemental n° 327 du 5 mai 2021 rend obligatoire la mise à jour
périodique des demandes des clients. Si la demande n'est pas mise à jour
périodiquement, elle sera automatiquement annulée.67

Pour mettre en place des mesures concrètes et favoriser une économie verte, il
a été décidé dans le cadre de la Loi de Finances 2022 de réduire à 10% le taux
du droit de douane exigible à l'importation de panneaux solaires et de relever le
taux de la taxe de protection de l'environnement de 5% à 7%.68

La loi tunisienne désigne le conjoint et les enfants comme héritiers d'un bien. Le
conjoint hérite d'un quart de la propriété, et les enfants héritent du reste divisé
également entre eux.69

Opportunités
La promotion des matériaux de construction locaux peut aider à résoudre les
problèmes de chômage et de changement climatique. Il pourrait soutenir la
création d'emplois dans le secteur de la construction, le renforcer et rendre la
construction de maisons moins dépendante du ciment et de l'acier. Les matériaux
de construction locaux tels que la paille, les briques de boue et les briques de
terre comprimée sont beaucoup plus adaptés au climat et à l'environnement
locaux que les blocs de béton habituels.70
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Institut national de la statistique  www.ins.tn/en 
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Ministère de l'Équipement et de l'Habitat (MEHAT) www.mehat.gov.tn
Banque de l’Habitat  www.bh.com.tn 
Contrôle Bancaire et Financier  www.apbt.org.tn
Agence Foncière d'habitation (AFH)  ww.cpf.gov.tn 
Ministry of State property and real estate affairs, National Office of Real Estate
ownership. www.cpf.gov.tn 

TUNISIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Tunisie 

–   9.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 20%                                               –   80% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
DT1 120
par mois

qui gagne  
DT2 300
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DT50 048

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DT102 777

avec un emprunt
hypothécaire.
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Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données organisées sur le financement du logement font défaut. La
Banque Centrale de Tunisie et l'Institut national de la statistique (INS)
collectent et communiquent la plupart des données sur le financement
du logement dans le pays. Les professionnels du marché du logement
ne disposent pas d'observatoire des prix et il n'existe pas d'indicateur
officiel en dehors de l'indice des prix publié par l'INS. L'INS ne fournit
pas de données détaillées sur le financement du logement. La banque
centrale tarde à mettre à jour ses publications, comme le rapport annuel
de ses activités et ceux des autres institutions financières. Les données
sur l'habitat et le foncier fournies par le Ministère de l'Equipement et
de l'Habitat (MEHAT) ne sont pas mises à jour régulièrement ; les
dernières données disponibles sont celles de 2017.71 L'INS collecte et
communique la plupart des données ventilées par sexe.

La seule source de données disponible pour comprendre les problèmes
de changement climatique et leur impact sur le logement abordable en
Tunisie est le ministère de l'Environnement.

Applications vertes pour le logement abordable

Le secteur de la construction devrait être l'un des principaux
consommateurs d'énergie en Tunisie d'ici 2030. Les professionnels de
l'industrie explorent les moyens d'adapter les bâtiments au changement
climatique et à la hausse du coût de l'énergie et des matériaux de
construction conventionnels en les remplaçant par des matériaux
beaucoup plus adaptés au climat et à l'environnement locaux, tels que
les briques de terre comprimée, produites dans le nord de la Tunisie à
partir de terre tamisée, humidifiée et fortement comprimée.72

En juin 2019, le gouvernement tunisien a mis en place une commission
interministérielle pour rendre obligatoire l'affichage des performances
thermiques et énergétiques des bâtiments neufs destinés à la location
ou à l'achat. Cette mesure s'appliquera d'abord aux bâtiments
commerciaux et ensuite aux bâtiments résidentiels.73

Le Tunisia Green Building Council est la partie tunisienne du World Green
Council. Il est soutenu par des conseils nationaux dont le but est de
créer des conditions favorables pour le marché de la construction
verte.74

L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME), l'agence
d'économie d'énergie du pays, a un certain nombre de programmes. Il
s'agit notamment de Promo-Isol, un programme incitatif qui favorise une
meilleure isolation des toitures, et de Promo-Frigo, un programme
similaire qui contribue au remplacement de 400 000 réfrigérateurs âgés
de 1o ans et plus, donc gros consommateurs d'énergie. Promo-Led vise
à remplacer près de quatre millions d'ampoules à incandescence par
des ampoules à LED. En 2019, l'ANME et l'agence nationale italienne
pour la technologie et le développement économique durable ENEA
ont mis en place des financements pour dynamiser ces trois
programmes. Les deux agences envisagent de créer une cellule
spécialisée dans les tests de conformité et de performance énergétique
des équipements d'éclairage.75
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Les Comores sont le 97e pays sur 180 sur l'Indice Mondial des Risques Climatiques
202115 avec un score de 90 pour l'Indice des Risques Climatiques (IRC). L'IRC indique
un niveau d'exposition et de vulnérabilité aux événements extrêmes, que les pays
devraient comprendre comme des avertissements afin de se préparer à des événements
plus fréquents et/ou plus graves à l'avenir.16 Aux Comores, le changement climatique se
traduit par une fréquence et une intensité accrues des cyclones, des saisons sèches plus
longues et une élévation du niveau de la mer, les secteurs de l'agriculture et de la
biodiversité étant les plus vulnérables.17 Le littoral comorien, où vit 88% de la population,

Vue d’ensemble
L'Union des Comores (Comores) est un archipel de trois îles principales et
de plusieurs îlots situés dans l'ouest de l'océan Indien. Chaque île a un statut
autonome avec une autonomie d'administration et de gestion indépendante.1

La population estimée du Comores en 2021 était de 888 456 habitants, une
légère augmentation par rapport au chiffre de 2020 de 869 595.2 Les
Nations Unies ont estimé qu'environ 30% de la population vivait dans des
zones urbaines en 2021.3 Les Comores sont densément peuplées, avec
environ 465 habitants au km2.4 La forte densité de population, liée à un
espace foncier limité, exerce une pression intense sur les ressources naturelles,
l'environnement et la demande de logements adéquats.

L'économie des Comores n'est pas diversifiée et dépend largement de l'aide
étrangère, des envois de fonds et du tourisme. Elle est également parmi les
plus dépendantes des importations alimentaires au monde. Trente pour cent
de l'activité économique aux Comores est générée par l'agriculture produite
dans de petites exploitations familiales et destinée principalement à la
consommation domestique, mais le pays répond à la plupart de ses besoins
alimentaires grâce aux importations.5 La faible connectivité entre les trois
îles se traduit par des coûts de transport élevés, associés à un manque
d'autres infrastructures de soutien (comme l'entreposage, le stockage à froid,
etc.) cela limite la capacité d'une productivité agricole plus élevée. L'activité
économique a, de manière générale, rebondi en 2021 avec une croissance
du Produit Intérieur Brut (PIB) de 1.9%, contre 0.2% en 2020.6 Le pays
devrait atteindre 2.8% en 2022 grâce à une politique budgétaire
expansionniste. La lente reprise reflète les difficultés du secteur des services
ainsi que les conséquences économiques de la pandémie et de l'invasion
russe.7 Au premier trimestre de 2022, les échanges commerciaux ont
augmenté de 37% par rapport au premier trimestre de 2021.8 Les transferts
en provenance de la diaspora ont augmenté de 18.3% au cours des
9 premiers mois de 2021 et les réserves de change sont estimées à 9 mois
d'importations.9 De plus, le taux d'inflation devrait augmenter
considérablement en 2022, tandis que le taux de pauvreté devrait diminuer
modérément au cours des deux prochaines années et revenir à ses niveaux
d'avant la COVID-19 à 39.5% en 2023.10 Au deuxième trimestre 2022, les
prix à la consommation ont enregistré une inflation de 3.4% par rapport au
premier trimestre, principalement en raison de l'augmentation des prix de
l'hébergement, de l'eau, du gaz, de l'électricité et autres carburants, suite à la
décision prise par le gouvernement d'augmenter les prix des produits
pétroliers le 31 mai 2022.11 L'augmentation du prix des services de logement
est principalement attribuable à l'augmentation de la facture d'électricité et
de kérosène par rapport à la même période de l'année 2021.12

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque Mondiale classe les Comores
au 160e rang sur 190 pays étudiés pour la facilité de faire des affaires, contre
164 en 2019. La valeur de l'Indice de Développement Humain (IDH) des
Comores pour 2021 était de 0.558, ce qui place le pays dans la catégorie de
développement humain moyen, le positionnant au 156e rang sur 191 pays et
territoires.13 Les pays à IDH faible et moyen ont connu une augmentation
de l'autonomie et de la force des mouvements féministes.14

Union des Comores
Joseph Tembe CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Moroni, Mutsamudu, Fomboni

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

472.54 Comorian Franc (KMF)
189.30 Comorian Franc (KMF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2012)[e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2014) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

888 456 |  263 098

2.15% |  2.94%
n/d
0.70%

Bois |  Bois
39.3%

6.05%

4.3%
32%
42.3
156 |  0.56

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement

$US1 495
$US1 328 million
2.35%
2.0%
7.1%
n/d

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) 
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance (2020) [g]

n/d
n/d
13% |  10 années
n/d
n/d
7

66.3%
n/d
n/d
3

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE 
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2021) [h]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban areas (2021) [h]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [h]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [i]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [j]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [j]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [j]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [j]

n/d
n/d
n/d

30 000 000 KMF

150m2

250 000 KMF
5 000 KMF ($US10.58)
Papier

160

30 days |  7.6%

7.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)

[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Banque Federale de Commerce
[g]    Central Bank of Comoro
[h]    2a Immobilier SARL
[i]     Cementis 
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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devrait connaître une élévation du niveau de la mer de 20cm d'ici 2050.18

L’élévation du niveau de la mer et l’érosion côtière sont aggravées par une
expansion urbaine non réglementée et une dégradation rapide de
l’environnement.19 Les lacunes en matière d’aménagement du territoire et les
insuffisances actuelles des normes de construction pour l’environnement bâti
augmentent la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles, en particulier pour
les citadins pauvres.20 On estime que le secteur résidentiel absorbe à lui seul 80%
des pertes combinées causées par les tremblements de terre, les inondations et
les cyclones tropicaux.21

Accès au financement
Les Comores ont un secteur financier relativement petit et sous-développé. La
Banque Centrale des Comores a compétence exclusive pour l’approbation des
banques et des institutions financières. En juin 2022, le secteur bancaire et financier
des Comores comprenait treize institutions financières et institutions de monnaie
électronique, comme approuvé par la Banque Centrale des Comores. En termes
de part de marché, l’Union des Meck (Mutuelles d'Épargne et de Crédit ya Komor)
reste l’institution la plus sollicitée tant pour la demande de crédit que pour la
collecte de l’épargne du système bancaire comorien avec 29% de part de
marché.22

Les dépôts effectués au niveau du système se sont élevés à 159 milliards CFI
(336 927 573 $US) en décembre 2021 après 130.7 milliards CFI (276 958 703.09
$US) en décembre 2020, enregistrant ainsi une augmentation de 21.6%.23 Après
avoir baissé au dernier trimestre 2021, les dépôts effectués au niveau du système
bancaire ont enregistré une augmentation de 2.3% pour atteindre 162.7 milliards
de CFI (344 768 025.95 $US) à fin mars 2022, après 159 milliards CFI
(336 927 573 $US) trois mois plus tôt. Cette amélioration provient des entreprises
privées et des particuliers dont les dépôts au système ont augmenté par rapport
au trimestre précédent.24 Le ratio de la dette publique en pourcentage du PIB
était de 26.8% au 30 juin 2021, (divisé entre la dette extérieure de 23.4% et la
dette intérieure de 2.8%) contre 26.12% au 31 décembre 2020.25 À l’échéance,
l’augmentation des prêts était attribuable à ceux à court, à moyen et à long terme,
qui sont passés de 37.1 milliards CFI (78 616 433.7 $US) en décembre 2020 à
42.6 milliards CFI (90 271 161.07 $US) un an plus tard. Les prêts à moyen et long
terme ont augmenté de 46.2% pour atteindre 35.9 milliards CFI (76 073 584.09
$US) en décembre 2021 contre 24.6 milliards CFI (52 128 416.95 $US) en
décembre 2020.  Les encours de dettes ont diminué de 6.1% entre 2020 et 2021,
passant de 19.8 milliards CFI (41 957 018.52 $US) en 2020 à 18.6 milliards CFI
(39 414 168.92 $US) un an plus tard, le taux des créances douteuses tombant à
16.8% après 22% un an plus tôt. Provisionné à un niveau élevé de 73.5%, le taux
des créances douteuses nettes est passé de 8% à 5% entre 2020 et 2021.26

En ce qui concerne le secteur bancaire, le bilan consolidé des banques est passé
de 189.4 milliards CFI (401 346 429.72 $US) à fin décembre 2021 à 193.9 milliards
CFI (410 882 115.75 $US) à fin mars 2022, soit une augmentation de 2.4% en
ligne avec l'augmentation des prêts aux clients (+4.8%).27 Les prêts accordés par
le système bancaire s'élevaient à 97.2 milliards CFI (205 970 818.21 $US) en
décembre 2021 après 81.5 milliards CFI (1 717 483 005.75 $US) en décembre
2020.  Le taux de prêts non performants dans le système bancaire est resté élevé,
à 20.3% en 2021 et le risque de surendettement est resté élevé principalement
en raison du volume important de prêts non concessionnels.28 Parmi les mesures
économiques mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus, la
Banque Centrale des Comores a décidé en 2020 d'augmenter le ratio de réserves
obligatoires de 15% à 10%. Cependant, ce n'est qu'au cours de l'année 2021 que
le crédit intérieur a commencé à s'améliorer.29 La Banque Centrale des Comores
a poursuivi sa politique monétaire expansionniste en 2021 en maintenant le taux
de réserves obligatoires.30

Les principaux défis rencontrés dans le secteur des services financiers
comprennent l'insuffisance des infrastructures financières et des canaux de
distribution, les coûts et les frais appliqués par les institutions financières et un
faible niveau d'éducation financière. L'inclusion financière aux Comores se
caractérise donc par un accès limité et une faible utilisation des produits financiers
par les ménages. Le nombre d'emprunteurs pour 1 000 adultes n'était que de 11
en 2019.31 Le taux de bancarisation est très élevé dans les grandes villes comme
Mutsamudu, Bambao et Fomboni car il est beaucoup plus rentable pour les
institutions de servir les clients dans les zones urbaines. Cependant, les coûts et
les frais élevés facturés par les institutions formelles ont conduit à l'exclusion de
nombreuses personnes dans les zones urbaines, les frais de dépôt variant entre

3% et 1.75% par an, et les taux de prêt dépassent souvent le plafond de 14% fixé
par le ministère des Finances depuis 2009.32

Les faiblesses du système bancaire et de son environnement continuent d'entraver
l'octroi de crédit à l'économie et de compromettre la qualité des actifs. Les
banques des Comores souffrent de la faiblesse des processus de souscription et
de gestion des risques, d'une concentration souvent importante du risque de
crédit, d'arriérés récurrents du gouvernement et de lacunes du système judiciaire
qui empêchent la fixation de garanties.33 De plus, le manque d'infrastructures
financières freine les prêts interbancaires. Les banques ne peuvent pas emprunter
ou prêter à d'autres banques et à la Banque Centrale des Comores car il n'y a
pas de marché organisé, pas d'instrument de prêt et pas de garantie (le
gouvernement n'émet pas encore de bons ou d'obligations).34 Cependant, des
plans sont actuellement en cours pour améliorer l'environnement opérationnel
des banques, notamment en réduisant la fréquence des arriérés gouvernementaux
envers les fournisseurs et en renforçant davantage le système judiciaire afin de
garantir que les banques puissent réaliser les garanties. Dans ce contexte, une
commission sur les Prêts Improductifs (NPL), composée du Ministère des Finances,
du Ministère de la Justice et de la Banque Centrale des Comores, a récemment
émis des recommandations sur l'accélération de la rédaction des décisions de
justice.35 Par ailleurs, il est prévu de restructurer le SNPSF à la suite de la
publication d'un décret divisant le SNPSF en activités postales et bancaires, dont
la recapitalisation et la restructuration nécessiteraient, selon les estimations, 12
694 419 640 CFI (26.9 millions $US), soit 2.1% du PIB.

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe les Comores au
132e rang pour l'accès au crédit (contre 124 en 2019 et 122 en 2018). Les
Comores se classent actuellement au 168e rang en ce qui concerne la résolution
de l'insolvabilité. Cette position a été la même en 2018 et 2019. Il n'y a pas de
bourse dans le pays, ni de marchés obligataires primaires ou secondaires pour la
dette publique ou commerciale. Le financement public est principalement assuré
sous forme de crédit direct auprès des banques commerciales nationales, et les
niveaux de liquidité sont contrôlés par la modification des réserves obligatoires
uniquement. 

Aux Comores, l'accès au crédit bancaire est très limité pour les femmes. Pour y
remédier, les institutions de microfinance proposent des produits financiers
spécifiques pour les femmes et adoptent des mesures plus souples dans l'octroi
de prêts. Les Institutions de Microfinance aux Comores comprennent les Mutuelles
d'Épargne et de Crédit ya Komor (MECK). Les MECKs sont constitués d’un réseau
de 14 fonds de base : 9 fonds en Grande Comore, 4 à Anjouan et 1 à Moheli. Le
capital social est détenu entièrement par ses membres et en 2018, plus de 100 000
membres ont utilisé les services du réseau MECK, qui représente environ 13% de
la population.36 La Mutuelle d'Epargne et de Crédit Ya Komor – Moroni (MECK-
Moroni) est une coopérative au mode de fonctionnement démocratique, dont
les principaux objectifs sont d'œuvrer pour un développement économique
durable en assurant l'inclusion financière de toutes les couches de la population,
plus particulièrement les femmes et les jeunes. Les femmes représentent 55% des
bénéficiaires de prêts chez MECK-Moroni. Les différents types de prêts accordés
par MECK-Moroni incluent le prêt social qui prend en compte les contraintes de
l'économie familiale et peut être utilisé notamment pour le logement ou
l'équipement.37 Malgré ces améliorations, le coût de l'emprunt représente le
principal défi pour les femmes à faible revenu et les personnes défavorisées. Les
femmes urbaines et rurales des Comores sont confrontées à des obstacles
presque similaires à l'accès financier. Enfin, le taux d'emprunt est généralement
plus faible auprès des institutions financières.38

Abordabilité
Le taux de pauvreté était estimé à 39.8% en 2021, peu de changement par rapport
aux 40.4% estimés en 2020.39 Près d'un quart de la population est extrêmement
pauvre et un quart de la population des Comores vit juste en dessous du seuil de
pauvreté national, 10% de la population risquant de tomber en dessous du seuil
de pauvreté national en cas de chocs économiques inattendus.40

Présentement, les prêts au logement sont principalement accessibles aux employés
du secteur privé et aux hauts fonctionnaires. Cependant, les institutions financières
visent à offrir des prêts au logement à moindre coût. À cet effet, il a été
recommandé, d’une part, de mettre en place des mécanismes de financement
pour pallier en partie l'insuffisance des ressources publiques et d’autre part de
mobiliser l'ensemble des partenariats susceptibles de faciliter l'accès au logement



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

331

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

à un grand nombre de personnes, par exemple en créant un fonds de solidarité.
La majeure partie du parc immobilier du pays (56%) est située dans les zones
rurales. Par ailleurs, les Comores ont besoin de niveaux d'investissement plus
élevés pour résorber le déficit de construction dans les zones urbaines. 41

La Banque Fédérale de Commerce (BFC) accorde un crédit à long terme d’une
durée maximale de 120 mois ou plus selon les cas et selon l’avis du comité et
d’un taux maximum de 13% plus une commission de 3/1 000 sur le débit le plus
élevé du trimestre.42 Pour les hypothèques, une garantie à travers un terrain nu
ou bâti, appartenant à l'emprunteur, ou une caution hypothécaire, appartenant à
une autre personne, est requise.43

Les envois de fonds jouent un rôle essentiel dans les budgets des ménages, mais
on estime que les pratiques coutumières absorbent entre 50 et 70% des montants
transférés dans le pays.44 Sur un an, les transferts d'argent émis et reçus ont
connu respectivement un taux de croissance de 12.6% et 26.4%.45 Cependant,
les envois de fonds contribuent à accroître les disparités et découragent le
gouvernement central de transférer des fonds au niveau local, car les envois de
fonds sont souvent investis dans la construction d'infrastructures sociales telles
que des mosquées, des centres communautaires, des cliniques ou des écoles, en
contournant les structures gouvernementales.46

Offre de logement
Les Comores ne disposent pas d'une administration foncière suffisante et le
gouvernement n'a pas un accès suffisant aux terres pour les projets de
développement.47 Une grande partie des bâtiments résidentiels sont constitués
de tôles ondulées ou galvanisées. La qualité des matériaux de construction varie
considérablement d'une île à l'autre, avec seulement 10% des unités de logement
construites selon le code du bâtiment, cependant, les coûts de construction
unitaires et les typologies structurelles au niveau de l'île sont évalués comme étant
comparables dans les zones urbaines et rurales.48 Une grande partie des
bâtiments résidentiels est constituée de tôles ondulées ou galvanisées. Les déchets
de construction sont souvent réutilisés pour les remblais ou pour de nouvelles
constructions et l'introduction de paramètres réglementaires est nécessaire pour
réduire la réutilisation incontrôlée des matériaux de construction, qui, lorsqu'ils
sont recyclés, diminuent souvent l'intégrité structurelle des bâtiments, réduisant
ainsi leur résilience.49 Les Comores ont une faible capacité d'aménagement du
territoire et des normes de construction insuffisamment exigeantes, ce qui s'est
traduit par sa vulnérabilité aux effets des catastrophes naturelles. Des
infrastructures stratégiques, des moyens de transport internes et interinsulaires
furent ainsi détruits dans le passé par des cyclones tropicaux.50

Le 11 août 2022, la Banque de Développement de l'Afrique Australe (DBSA) a
accueilli une délégation ministérielle des Comores pour explorer la coopération
dans le développement des infrastructures.  La délégation de l'Union des Comores
était conduite par le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche, des Affaires
Environnementales et du Tourisme de la nation insulaire. Bien que la coopération
soit encore à ses débuts, la DBSA a exprimé son intérêt à aider les Comores à
fournir des solutions financières bilatérales efficaces pour le développement. Ces
interventions porteront sur la réhabilitation et le développement économique
global de l’infrastructure de la nation insulaire, y compris, mais sans s’y limiter, la
construction de routes, l’eau, l’assainissement, le tourisme et l’énergie.51

Marchés immobiliers  
En 2022, le prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un
promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone urbaine d’une taille de
150m2 est 30 000 000 CFI (61 455 $US).52 Le prix de location mensuel typique
pour la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine est 250 000 CFI (512 $US).53 La
superficie minimale d’un terrain résidentiel dans les zones urbaines est de 300m2.54

Le coût foncier typique par mètre carré dans les zones urbaines est 35 000 CFI
(71.70 $US).55 Le coût de la main-d'œuvre de construction par mètre carré en
unités de monnaie locale pour la maison nouvellement construite la moins chère
est de 75 000 CFI (153.64 $US)56 et le coût total de construction par mètre carré
en unités de monnaie locale pour la maison nouvellement construite la moins
chère est de 200 000 CFI (409.70 $US).57

Les étrangers qui réalisent des investissements substantiels dans le pays peuvent
demander la nationalité comorienne en vertu de la Loi sur la Citoyenneté
Économique, adoptée en 2008. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale classe les Comores au 113e rang pour l'enregistrement de biens, contre
114 en 2019. Le processus comprend quatre procédures et prend environ
30 jours ouvrables. Le processus coûtera environ 7.6% de la valeur de la propriété.
En ce qui concerne le traitement des permis de construire, les Comores sont
classées 101e et le processus comprend 11 procédures mais implique une période
d'attente d'environ 107 jours. 

Un chevauchement de trois régimes fonciers empêche la vente et la location de
terres et limite la capacité des agriculteurs de garantir leurs terres pour obtenir
du financement. L’absence d’un registre foncier et l’inefficacité du système judiciaire
laissent de nombreux conflits fonciers dans l’impasse.58 L’absence de sécurité
foncière lie les familles pauvres à la terre qu’elles cultivent et limite leur capacité
à compléter leur exploitation agricole par des revenus non agricoles. Un régime
foncier clair soutiendrait l’environnement pour les investissements et le
développement du secteur privé de façon plus générale.59

Politique et législation
Les désaccords sur les droits fonciers, en particulier dans les zones urbaines, ont
limité la capacité des municipalités à identifier les terres publiques et à réglementer
leur utilisation. Une mauvaise gestion de l'utilisation des terres et l'absence de
solutions sûres d'élimination ou de recyclage des déchets au niveau local et au
niveau régional plus large ont des effets négatifs sur l'environnement et le paysage
des Comores.60 Les questions environnementales aux Comores sont régies par
la Loi-cadre sur l'Environnement (n° 94-018 du 22 Juin 1994 modifiée par
n° 95-007 du 19 Juin 1995), qui dispose que tout citoyen comorien a le droit
fondamental de vivre dans un environnement sain.61 Les villes des Comores ne
sont pas équipées d’infrastructures suffisantes pour approvisionner en eau la
population croissante. L’accès à l’eau est généralement plus élevé dans les zones
urbaines62 et l’approvisionnement en eau des Comores souffre également d’une
fragmentation excessive. 
Au niveau national, le cyclone Kenneth a démontré que la gestion des risques de
catastrophe est de la responsabilité de tous les secteurs aux Comores. Les efforts
de reconstruction doivent tenir compte des pratiques de construction résilientes,
de l'adoption et de l'application du code du bâtiment. Les Comores sont
menacées par les risques climatiques et sismiques, y compris l'activité volcanique.

UNION DES COMORES – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Union des Comores 

–   13.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFI70 000
par mois

qui gagne  
CFI125 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFI1.563 million

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFI2.791 million

avec un emprunt
hypothécaire.
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Il est nécessaire de renforcer la gestion des risques de catastrophe et une meilleure
planification spatiale.63 Les normes de logement minimales rigides, telles que les
dimensions minimales des pièces de 9m2 pour les logements résidentiels et de
12m2 pour les commerces, ou les dimensions minimales des parcelles de 200m2,
rendent une grande partie du parc immobilier existant illégal, et la formalisation
de la construction moins abordable.64 Les codes du bâtiment doivent être
considérablement mis à jour tout en tenant compte des effets du changement
climatique, en particulier des inondations.65 Ceci est essentiel pour le secteur du
logement.

Les règles régissant la terre aux Comores sont un système simultané de règles
coloniales, islamiques et coutumières. Celles-ci comprennent le droit dérivé du
droit colonial français (Code Civil), les règles ancrées dans la jurisprudence
islamique qui s'appliquent principalement aux espaces communaux d'usage public
et / ou religieux et les règles émanant des droits coutumiers, qui régissent
exclusivement la propriété foncière familiale.66 Les Comores ont une société
matrilinéaire qui permet aux femmes de jouir d'un pouvoir informel au sein des
communautés. La matrilinéarité détermine l'héritage de la propriété, de la maison
et de la terre, cependant, les femmes ont généralement besoin du consentement
de leur famille, des oncles ou des frères des maris pour exercer leurs droits
d'usufruit et la possibilité d'hypothéquer leur maison.67 Bien que l'égalité des
sexes soit inscrite dans la Constitution, les femmes sont sous-représentées dans
la fonction publique, où un système de favoritisme sexiste fonctionne contre elles.
Bien que les femmes héritent généralement des terres et des maisons selon la
coutume, elles n'ont pas toujours les droits d'usufruit, qui ont tendance à aller à
leurs maris, oncles maternels ou frères.68

Ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer
l'intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaire et financier du pays.
Ces efforts comprennent la facilitation de l'entrée des banques étrangères, des
réformes du code des investissements en 2007 et la création d'une Agence
Nationale de Promotion des Investissements. Le gouvernement, en collaboration
avec la Banque Centrale de Tanzanie, la Commission Bancaire Centrafricaine,
l'Autorité Française de Surveillance Prudentielle et le Fonds Monétaire
International, a renforcé les cadres réglementaires et de surveillance pour élargir
le champ d'application des réglementations prudentielles et accroître l'efficacité
des procédures de contrôle. Conformément à la gestion du risque de crédit, les
anciennes créances douteuses ou litigieuses d'une échéance supérieure à trois ans
devront être entièrement provisionnées. 

Opportunités
Les Comores restent vulnérables aux catastrophes naturelles et le secteur du
logement, en particulier sur le littoral, est fortement exposé aux risques de
catastrophes naturelles et climatiques. Ceci est le résultat de lacunes dans les
normes de construction et d'aménagement du territoire dans le pays. Le pays a
besoin de pratiques de construction plus résilientes, d'une meilleure adoption et
application du code du bâtiment. Il est nécessaire de moderniser le parc immobilier
existant dans le pays et de formaliser la construction.

Le pays est confronté à des défis liés à l'accès aux services financiers, à l'insuffisance
des infrastructures financières et des canaux de distribution qui, à terme, entraînent
des coûts et des frais élevés appliqués par les institutions financières. Cela a
entraîné un accès limité et une faible utilisation des produits financiers par les
ménages et le taux de bancarisation est plus faible dans les petites villes et les
zones moins urbaines. Les chômeurs du pays se tournent souvent vers le secteur
informel pour trouver du travail, ce qui a eu pour effet d'augmenter le pourcentage
de la population non bancarisée et de ceux qui n'ont pas accès au crédit. 

Les autorités du pays espèrent transformer les Comores en un marché émergent
dynamique au cours de la prochaine décennie en renforçant le capital humain, les
infrastructures et la gouvernance. À cette fin, le pays a sollicité une aide et des
investissements directs étrangers pour soutenir sa stratégie.69 Le pays a
particulièrement besoin d'aide et d'investissements directs étrangers en raison de
fortes contraintes sur les ressources nationales, de faibles recettes fiscales et d'une
masse salariale publique élevée. 

Sites web
Groupe de la Banque Africaine de Développement  www.afdb.org 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques www.oecd.org
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et
Démographiques www.inseed.km 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les informations sur le secteur financier sont publiées sur une base
annuelle et dans des bulletins trimestriels par la Banque Centrale des
Comores.

Le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme des Comores a la
responsabilité de l'administration générale du logement et des questions
connexes et est destiné à publier des informations sur le logement, mais
son site Web est en construction et n'est actuellement pas accessible.
Le manque de données relatives au secteur de l'environnement est
important et, lorsque des données sont disponibles, elles sont soient
obsolètes, soient incohérentes. Pour éclairer l'élaboration des politiques,
les valeurs du capital naturel du pays (en particulier l'eau, les ressources
halieutiques et côtières, la foresterie et les zones protégées) doivent être
évaluées de manière approfondie afin que la perte continue de forêts,
la fertilité des sols, l'eau, la biodiversité, la pêche ne soient plus
économiquement invisibles, mais soient pleinement prises en compte
pour éclairer l'élaboration des politiques. 

Compte tenu de l'accès limité à l'information 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.

Applications vertes pour le logement abordable

Il n'y a pas de politique explicite en place aux Comores pour encourager
le développement des sources d'énergie renouvelables. Le
gouvernement a mobilisé les acteurs de l'énergie autour de l'Horizon
2030 des Comores, un objectif stratégique à moyen terme. Le ministère
de l'Énergie est actuellement en charge de la livraison de l'électricité. Le
secteur de l'énergie, cependant, n'est régi par aucune loi ou
réglementation. Les Comores sont confrontées à des défis liés au coût
élevé de l'électricité à base de carbone et plus de 65% de la production
d'électricité est financée par le gouvernement.70 Les combustibles
fossiles et l'hydroélectricité sont actuellement les principaux fournisseurs
d'énergie aux Comores et, par conséquent, les Comores sont sensibles
aux effets de la volatilité mondiale des prix de l'énergie liées au
changement climatique.71

Parce que les villes comoriennes sont petites et dispersées, les coûts
des infrastructures de services tels que l'eau courante et l'électricité,
sont plus élevés qu'ailleurs en Afrique de l'Est. Selon la Banque Africaine
de Développement, l'accès à l'électricité reste relativement limité aux
Comores, avec seulement 8% de la population desservie dans les trois
îles de la Grande Comores, Mohéli et Anjouan. Par rapport aux ménages
urbains, l'accès à l'électricité diminue de 8% dans les établissements
informels et l'accès à l'eau potable diminue de moitié, passant de 67%
à 31%, et est le plus bas à Moroni, où seuls 22% des ménages ont accès
à l'eau potable.
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d'apprentissage des changements climatiques, qui intègre le changement climatique dans
des secteurs tels que le logement, l'énergie, l'eau et l'assainissement, a été lancée.21 Un
Plan National d'Adaptation devrait être achevé d'ici 2023.22

Zambie

Vue d’ensemble
La Zambie connaît une transition démographique avec une population jeune
et qui connaît une croissance rapide de 2.9%.1 Avec une population d'environ
20 millions d'habitants,2 une grande partie de celle-ci est urbaine (45%).3

Lusaka, Kitwe et Ndola sont parmi les villes du pays qui connaissent une
croissance rapide. Ces tendances ont des répercussions variables sur la
pauvreté urbaine et l'accès aux services publics et aux infrastructures.4 Se
loger en Zambie est un défi majeur pour les personnes à faibles revenus5 et
la proposition de logements devra particulièrement répondre à
l'augmentation du nombre de nouveaux ménages, car les jeunes vont
accroître de façon exponentielle la demande de logements abordables. 

Divers bouleversements, dont la pandémie et la variabilité climatique, ont eu
un impact sur la trajectoire de croissance du pays. Le Produit Intérieur Brut
(PIB) était de 4.6% en 2021,6 et devrait passer à 3% en 2022.7 Le PIB par
habitant de la Zambie, qui s'élève à 18 558 Z$ (1 120 $US), a diminué de
40% depuis 2013.8 Le nouveau gouvernement, élu en août 2021, a lancé un
programme de relance économique axé sur la lutte contre la hausse de
l'inflation, la création d'emplois et la mise en place d'un environnement
favorable pour attirer les investissements internationaux. Le portefeuille de
dette élevé de la Zambie a également été au centre des efforts du
gouvernement pour rétablir la viabilité budgétaire. Les dépenses consacrées
aux services publics ont diminué de 21% entre 2019 et 2021, le pays
s'appuyant sur le financement par la dette pour financer ses projets
d'infrastructure.9 En août 2022, le gouvernement zambien a obtenu du Fonds
Monétaire International (FMI) un prêt de 21.5 milliards Z$ (1.3 milliard $US)
sur trois ans pour restructurer sa dette.10 À partir d'août 2022, la Banque
de Zambie a laissé son taux d'intérêt de politique monétaire à 9% pour
soutenir la croissance et aider à relever les défis socio-économiques du pays. 

Le même mois, le kwacha a pris de la valeur par rapport au dollar, et a été
désigné comme la monnaie la plus forte au niveau mondial, par rapport au
dollar.11 Cette évolution fait suite à un regain d'optimisme à l'égard de la
nouvelle administration zambienne.12 Au cours du premier trimestre 2022,
le crédit du secteur bancaire national a augmenté de 11.5% par rapport à
l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des prêts
octroyés au secteur privé.13 L'inflation est tombée à un seul chiffre, à 9.8%
en août 2022, contre 24.4% l’année précédente,14 et devrait atteindre la
fourchette cible de 6 à 8% de la banque centrale d'ici la fin 2023.15

Ces dernières années, la Zambie a été fortement touchée par des
sécheresses intenses, des pluies et des inondations sans précédent et des
vents violents – réduisant à néant les gains économiques du secteur agricole
zambien et endommageant les infrastructures du pays.16 Dans tout le pays,
on estime que 1,6 million de personnes avaient besoin de nourriture et d'un
abri en février 2022.17 Selon les projections, le changement climatique coûte
actuellement à la Zambie 0.4% de sa croissance économique annuelle,18 et
pourrait lui coûter 228.6 milliards Z$ (13.8 milliards $US) du PIB.19 La
Zambie a lancé sa Politique Nationale sur le Changement Climatique en
2017.20 Cependant, cette politique ne met pas explicitement l'accent sur le
logement ou l'environnement bâti. En 2021, une stratégie nationale en matière
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Principaux centres urbains
Lusaka, Litwe,
Ndola, Livingstone

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

16.56 Zambian Kwacha (ZMW)
6.19 Zambian Kwacha (ZMW)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages
B40 (2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail 
(2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

18 920 657 |  8 550 623

2.89% |  4.13%
54.6%
n/d

Bois |  Charcoal
34.8%

42.84%

13.0%

69%
69
154 |  0.57

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2020) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US1 123
$US21 203 million
3.58%
22%
9.50%
7%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2020) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2020) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [g] |  Durée [h]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020) 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [f]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2018) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours (2021) [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [f]
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [f]

10 436
$US1 418 million
18 – 35% |  20 années
90%
6.15%
12

34.8%
10 915 261
$US11.18 million
116

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [i]
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [j]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales
(2021) [k]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine (2021) [k]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2021) [l]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [m]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [n]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [n]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [n]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration
des biens fonciers (0-30) (2020) [n]

200 000
n/d
2

575 000 ZMW

75m2

1 500 ZMW
175 ZMW ($US10.57)
Papier

85

45 days |  9.5%

7.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
Horizon Properties                                                       Zambia National Building Society
Zambian Home Loans 

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource

Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme 
       (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Bank of Zambia

[g]    Zambian Home Loans
[h]    ABSA
[i]     Land-links.org
[j]     Edgebuildings.com
[k]    Zambia National Building Society
[l]     Pam Golding Zambia
[m]   Zambia Price
[n]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Accès au financement
Le plan stratégique de la Banque de Zambie (2016-2019) met l'accent sur
l'inclusion financière et l'égalité des sexes. Les efforts de la Banque de Zambie ont
abouti à la première Stratégie Nationale d'Inclusion Financière de la Zambie (2017-
2022), qui vise à porter l'inclusion financière formelle à 70% d'ici 2022.23 Des
progrès ont été réalisés, l'inclusion financière passant à 69.4% en 2020, contre
59.3% en 2015.24 Les produits financiers innovants et l'adoption de l'argent
mobile sont un moteur essentiel de l'inclusion financière en Zambie.25 Alors que
28.8% des hommes étaient financièrement exclus, ce chiffre était plus élevé pour
les femmes, qui représentent 32.1% des exclus.  

En 2021, le secteur bancaire zambien comptait 17 banques commerciales agréées,
contre 18 en 2020. Cela fait suite à l'acquisition par l'Access Bank d'une
participation de 100% dans la Cavmont Bank Zambia.26 Dix banques sont des
filiales de banques étrangères (qui dominent le secteur en termes d'actifs, de prêts
et de dépôts), quatre sont partiellement détenues par le gouvernement et trois
sont détenues localement. La répartition sectorielle des crédits au sein du secteur
privé montre que les ménages (prêts personnels) représentaient la plus grande
part des prêts octroyés (16.3%). Le secteur de la construction ne représentait que
1.8% des prêts.27 Les prêts personnels représentaient également une part
importante (24.6%) des prêts non productifs (PNP),28 ce qui sous-entend que
de nombreux ménages sont surendettés.  

Sur les 17 banques que compte la Zambie, dix proposent des prêts hypothécaires
résidentiels.29 Cependant, d'autres institutions telles que les sociétés de
construction et les entreprises de financement telles que Zambian Home Loans
(ZHL) sont également des organismes prêteurs majeurs.30 Il y avait 125
institutions financières non bancaires (NBFI) en 2021. Le secteur des NBFI
comprend 29 institutions de microfinance, deux sociétés de construction et une
institution d'épargne et de crédit.31 L'Association of Microfinance Institutions of
Zambia (Association des institutions de microfinance de Zambie) compte 16
institutions membres et a octroyé plus de 100 000 prêts de microfinance d'un
montant moyen de 4 357 Z$ (263 $US).32 Cependant, l'utilisation des produits
et services de microfinance en Zambie reste faible,33 y compris pour le logement.

En décembre 2021, la Banque de Zambie faisait état de 7 400 prêts immobiliers
en cours sur le marché, pour une valeur totale de 10 milliards Z$
(603 millions $US).34 Parmi les organismes prêteurs, les taux hypothécaires
(minimum et maximum) offerts sont respectivement de 16%35 et 34.5%.36 Le
ratio prêt/valeur maximal d'un prêt immobilier est de 100% et est proposé par
des banques telles que Standard Chartered, tandis que ZHL propose l'un des taux
prêt/valeur les plus bas, soit 50%. Les prêts immobiliers accordés peuvent aller de
50 000 Z$ (3 182 $US) (cas de la ZHL) à 5,5 millions Z$ (350 096 $US) (cas de
la Stanchart).37 La plupart des prêts immobiliers en Zambie sont offerts pour
une période allant jusqu'à 25 ans. En décembre 2021, l'encours des prêts
immobiliers de ZHL était évalué à 72 022 411 Z$ (4.3 millions $US).38 ZHL est
considérée comme l'une des sociétés de financement dans l’immobilier à la
croissance la plus rapide en Zambie. Outre les prêts immobiliers, ZHL propose
des financements pour la construction et l’achat des terrains. ZHL a construit plus
de 700 logements depuis sa création en 2014 et continue de contribuer
rapidement à la réduction du déficit de logements. La Zambia National Building
Society (ZNBS) avait un total de 1 089 prêts immobiliers (14.7% du total des
prêts immobilier) d'une valeur de 297 millions Z$ (17.5 millions $US). Les produits
proposés comprennent des prêts immobiliers pour l'achat de biens immobiliers,
le financement de terrains non bâtis, des prêts immobiliers pour la construction,
des prêts hypothécaires avec hypothèque rechargeable pour la libération de fonds
propres et des prêts pour l’achat de matériaux de construction afin de permettre
le financement de logements supplémentaires.  La ZNBS a récemment reçu le
prix du meilleur fournisseur de prêts immobiliers 2022, décerné par Capital
Finance International (CFI).39

Abordabilité
Environ 90% de la population zambienne travaille soit de manière informelle ou
est employée dans le secteur informel.40 Cela a un impact direct sur l'accessibilité
au logement et l'accès au financement. 

Dans le même temps, le taux de chômage était de 13% en 2021,41 avec un peu
plus de femmes (13.8%) au chômage que d’hommes (12.3%). Le taux de chômage
des jeunes dans les zones urbaines est encore plus élevé, estimé à 17.1%.42

Les salaires en Zambie vont d'une moyenne élevée de 26 800 Z$ (1 617 Z$) à
une moyenne basse de 1 520 Z$ (91.7 $US).43 Un Zambien moyen peut donc
gagner 6 000 Z$ (362 $US) par mois. Le salaire minimum obligatoire est plus bas
et, selon le type d'emploi et le grade, il varie entre 1 699 Z$ (102.5 $US) et
3 159 Z$ (190.6 $US).44 Ce salaire comprend le logement, le transport et
d'autres indemnités. Environ 80% de la population zambienne est considérée
comme ayant un faible revenu.45 Le financement et le logement sur le marché
formel seraient relativement inabordables pour les personnes ayant un faible
revenu en raison des dépenses annexes des ménages. La plupart des
fonctionnaires, par exemple, résident dans des logements locatifs et consacrent
jusqu'à la moitié de leurs revenus dans le loyer. Cela empêche les individus
d'accéder à la propriété ou à des prêts immobiliers formels à des taux d'intérêt
inaccessibles.46

L'offre de ZHL pour le financement de la construction et des terrains exige que
les demandeurs gagnent plus de 6 600 Z$ (398 $US) par mois, possèdent une
échoppe avec un titre de propriété et justifient d’un revenu mensuel régulier.47

Pour un montant minimum de prêt de 50 000 Z$ (3 000 $US), sur une période
de 20 ans, la mensualité estimative pour un prêt à la construction serait de
1 135 Z$ (68.5 $US).  Pour Absa Zambia, le prix minimum d'achat d'une maison
est de 80 000 Z$ (4 828 $US), avec un apport de 20% et un taux d'intérêt de
19% sur 20 ans. La mensualité du prêt immobilier s'élève à 1 037 Z$ (62.5 $US). 

Offre de logement
La National Housing Authority (NHA) a pour mission principale de développer
l'offre de logements sociaux abordables en Zambie. La politique nationale du
logement prévoit d'allouer 15% du budget national de la Zambie au logement,
mais en 2020, seuls 3.3% ont été effectivement alloués.48 Le déficit de logements
du pays en 2021 était de 1 539 000 millions d’unités.49 Ce chiffre devrait passer
à 3,3 millions d’unités d'ici 2030, si aucune solution adéquate n'est trouvée.50

Certaines estimations indiquent que 110 000 unités sont nécessaires chaque
année pour combler le déficit de logements au cours de la prochaine décennie.51

Le gouvernement a prévu de réduire ce déficit à 1 378 000 unités  au cours des
quatre prochaines années.52

Bien que diverses initiatives continuent d’avoir pour objectif le développement de
logements abordables, l'insuffisance des financements et des allocations budgétaires
a creusé l'important déficit en logements abordables53 – favorisant la croissance
des habitats informels.54 On estimait que plus de la moitié (55%) des citadins
zambiens vivaient dans des logements insalubres en 2018.55

Le gouvernement zambien s'appuie sur des modèles de partenariat public-privé
pour réduire le déficit en logements. Grâce au soutien financier et technique du
Ministère des Infrastructures, du Logement et du Développement Urbain
(MIHUD), les coopératives de logement du district de Chadiza sont formées à la
fabrication de briques de terre compressée, une technique économique
permettant de construire des logements de qualité à faible coût. L'objectif est
d'étendre l'utilisation de cette technique de construction à différentes régions du
pays.56 À Chongwe, dans la province de Lusaka, 36 unités de logement abordables
avec des plans de paiement flexibles ont été construites par Emerald Hill Housing
et livrées au MIHUD. Le MIHUD s'est également associé à Horizon Properties et
à Habitat for Humanity Zambia pour fournir des logements à bas prix aux
ménages résidant dans des quartiers informels. Les logements construits par
Horizon Properties seront respectueux de l'environnement, tandis qu'Habitat for
Humanity redouble d'efforts pour fournir un logement adéquat aux groupes les
plus vulnérables de la société.57

Une initiative du gouvernement dans la Zone Économique Multifonctionnelle
(MFEZ) a également permis l’attribution de terrains pour la construction de
logements pour le personnel dans le sud de Lusaka.58 Le National Housing
Empowerment Fund (NHEF) en est à la deuxième phase du projet de
développement de logements abordables, lequel vise à fournir 130 000 logements
abordables dans la capitale, Lusaka.59 Dans ses différents projets, le NHEF est
également en train de vendre des parcelles avec des titres de propriété. Dans le
cadre d’un partenariat entre la Stanbic Bank Zambia, la Zambia Homeless and
Poor Peoples Federation (ZHPPF) et le People's Process on Housing in Poverty
in Zambia (PPHPZ) et avec le soutien du MIHUD, 67 maisons à bas prix ont été
construites à Kasupe, Lusaka.60 Le 23 août 2022, le PPHPZ a également signé un
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protocole d'accord avec l'Institut des Architectes de Zambie pour concevoir des
logements à bas prix qui renforcent la capacité d'adaptation au climat au niveau
communautaire.61

Les modèles de location avec option d'achat apparaissent comme une possibilité
pour les ménages de devenir propriétaires à un prix plus abordable. Un protocole
d'accord entre la Zambia Union of Government and Allied Workers (UG) et
Collins Mutual a été signé pour fournir 40 000 logements abordables au cours de
la prochaine décennie, pour un investissement total de 23 milliards Z$ (1.4 milliard
$US).62

Cela permettra aux fonctionnaires (aux revenus faibles à modérés) qui ne peuvent
pas se permettre de se loger aux prix actuels du marché de posséder une maison
sans avoir à acheter un terrain ou à obtenir un prêt immobilier. Un terrain de
400m2 à Lusaka peut coûter 72 000 Z$ (4 345 $US). Grâce à ce programme de
location-accession à la propriété, les loyers mensuels seront répartis sur une
période définie et serviront à l'accession à la propriété. Le projet permettra
également de créer des milliers d'emplois dans le secteur de la construction de
logements.63 En Zambie, les logements urbains sont fortement tributaires des
blocs de béton et des plaques de fer. Le ciment est donc un intrant clé dans la
construction de logements.64 Un sac de 50kg de ciment coûte entre 165 Z$
(9.9 $US) et 180 Z$ (10.8 $US).65 En raison du coût des matériaux, les normes
de construction ne sont pas suffisamment respectées et sont souvent de qualité
inférieure.66 Le MIHUD a imploré les promoteurs locaux de respecter les normes
de construction et le Conseil National de la Construction (NCC) de faire
respecter les normes conformément à la loi.67

Marchés immobiliers  
Le secteur de la construction en Zambie devrait connaître un taux de croissance
annuel moyen de 2% entre 2023 et 2026. Le marché de la construction pour
l’habitat domine l'activité de construction et est largement soutenu par les efforts
de développement des logements sociaux.68 Les catégories de logement à coût
moyen et faible sont restés actives (en partie en raison du retour des expatriés
dans le pays), tout comme la demande de petits lots et de lotissements.69 Les
prix des logements et des loyers se sont également stabilisés, après une baisse
pendant la période de pandémie de 2020/21. Un appartement d'une chambre
dans le centre-ville de Lusaka coûte généralement 4 900 Z$ (296 $US), tandis
qu'un appartement de trois chambres coûte jusqu'à 12 730 Z$ (768 $US).70 En
dehors de la ville, un appartement d'une et de trois chambres coûte
respectivement 3 580 Z$ (216 $US) et 8 200 Z$ (495 $US). 

Environ 93% des terres en Zambie relèvent de la propriété coutumière.71 Les
droits de propriété sont bien réglementés en principe, mais le pays est confronté
à des difficultés de mise en œuvre.72 Pour combler le déficit de logements, il
faudra disposer de 194 600 hectares de terres entre 2015 et 2030.73

Le processus d'acquisition et d'enregistrement des terres a été identifié comme
un obstacle pour les investisseurs.74 Celui concernant l’enregistrement des terres
(allant de l'enregistrement traditionnel ou la parcellisation jusqu'à l'obtention d'un
titre de propriété) prend en moyenne jusqu'à un an. Le processus commence au
conseil municipal, lequel étudie le terrain et le présente à une réunion plénière du
conseil – ces deux démarches peuvent prendre des mois. Le cadastre se rend

également sur les terrains, ce qui prend également des mois en raison des
méthodes manuelles employées.75 Le ministère zambien des ressources foncières
et naturelles s'est lancé dans un processus de numérisation des propriétés, avec
plus de 300 000 propriétés numérisées à ce jour. En 2021, la loi nommée « Land
Survey Amendment Act » a prévu la numérisation des dossiers papier et la
réception des documents par voie électronique, ce qui devrait accélérer le
processus de délivrance des titres de propriété.76

Politique et législation
Le système de développement urbain de la Zambie est largement centralisé, le
ministère des collectivités locales étant au centre de l'élaboration et de la mise en
œuvre des principaux projets de développement urbain.77 En vertu de la Loi sur
l'Autorité Nationale du Logement, la NHA est chargée de prendre de meilleures
dispositions pour le développement des logements sociaux en Zambie.78 La
politique nationale du logement 2020 et son plan de mise en œuvre, lesquels ont
abrogé la politique du logement de 1996, sont considérés comme des conditions
préalables pour combler le déficit de logements et seront mis en œuvre jusqu'en
2024.79 La Zambie a notamment lancé son huitième plan de développement
national (8NDP) en 2022. Ce dernier donne les orientations du développement
urbain en Zambie.80

En 2021, le gouvernement zambien a modifié la Loi n° 39 de 2021 sur les Terres
et le Registre des Actes afin de prévoir des signatures électroniques et numériques
pour l'enregistrement des terres, ainsi qu'un titre de propriété sous format
électronique.81 Cela devrait rationaliser les processus d'enregistrement foncier. 
Le Ministère de l'Économie Verte et de l'Environnement a été créé en 2021,82

avec un département dédié à l'économie verte et au changement climatique. Il
est chargé d'introduire et de réviser les politiques et la législation en vue de
promouvoir le développement durable et les investissements dans les activités à
faible émission de carbone.83

Le gouvernement est également en train de définir le cadre réglementaire afin de
favoriser la construction verte. Le Conseil National de la Construction (NCC) est
un organisme statutaire régi par la loi NCC n°10 de 2020 dont l’objectif est de
promouvoir et de renforcer les capacités du secteur de la construction afin
d’encourager le développement d'infrastructures durables, y compris pour les
technologies de construction écologique.84

Opportunités
La promotion ciblée de modèles d'investissement public-privé par le
gouvernement, dans tous les domaines du développement des infrastructures,85

est une opportunité pour les promoteurs et investisseurs privés de venir puiser
dans le secteur de l'immobilier et de la construction en Zambie et ainsi réduire le
manque de financement. Grâce à un certain nombre d'initiatives, telles que
l'amélioration de l'accès et de la gestion des données sur le logement, ainsi que la
révision des normes en matière de développement du logement et des
infrastructures, le gouvernement zambien soutient activement le secteur
immobilier.86

La demande de matériaux de construction va continuer à croître et la localisation
de la production de matériaux de construction durables est une occasion de
relever directement le défi du logement et du changement climatique.87

ZAMBIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Zambie

–   16.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 20 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
ZMW3 660
par mois

qui gagne  
ZMW4 350
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
ZMW85 380

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
ZMW101 477

avec un emprunt
hypothécaire.
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L'expansion du Fonds de Développement des circonscriptions de Zambie dans
le budget 2022 permet de répondre aux besoins sociaux du pays88 et de mieux
intégrer les moyens de subsistance durables et le changement climatique au niveau
local.89

Le recensement 2022 de la population et du logement devrait se dérouler d'août
2022 à septembre 202290 et les résultats de ce dernier donneront des
informations plus précises sur les besoins du pays en matière de prestation de
services et d’allocations budgétaires pour le logement et les infrastructures.91

En outre, la Banque de Zambie et d'autres organismes de réglementation sont en
train d'introduire des directives et des modèles de rapports de données pour
assurer la collecte systématique de données financières ventilées par sexe.92

Sites web
Association des institutions de microfinance de Zambie  www.amiz.co.zm
Banque de Zambie  www.boz.zm    
Horizon Properties  www.thehorizonproperties.com 
Ministère des finances et de la planification nationale  www.mofnp.gov.zm 
Ministère de l'économie verte et de l'environnement  www.mgee.gov.zm 
Ministère des infrastructures, du logement et du développement urbain
www.mhid.gov.zm 
Office national du logement www.real-estate-zambia.beforward.jp 
National Housing Empowerment Fund  www.nhef.co.zm 
National Pensions Scheme Authority  www.napsa.co.zm 
Policy Monitoring and Research Centre Zambia  www.pmrczambia.com 
Zambia National Building Society  www.znbs.co.zm
Agence zambienne de statistiques  www.zamstats.gov.zm 
Zambia Home Loans www.zambianhomeloans.com 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

La Banque de Zambie héberge des données macroéconomiques et
financières, y compris les taux de prêt dans le système bancaire et
financier. Cependant, la plupart des données formelles sur le financement
du logement ne sont pas accessibles au public ou bien des informations
spécifiques agrégées ne peuvent être obtenues directement auprès des
principaux prêteurs tels que la ZHL. Les données provenant de
l’écosystème manquent d'informations sur l'offre, qui permettraient de
déterminer quels types de logements construire et où les construire. La
Banque de Zambie a joué un rôle central dans la mesure de l'inclusion
financière, répartie par sexe. L'Agence des Statistiques de Zambie est
responsable du recensement de la population et du logement, le dernier
recensement devant être achevé en 2022. Les informations relatives aux
politiques et à la législation, ainsi qu'aux projets et programmes publics
en cours, sont disponibles sur les sites web des ministères concernés.
Le Policy and Monitoring Research Centre fournit des analyses utiles sur
le changement climatique, les terres et le développement des
infrastructures en Zambie. Les données relatives au changement
climatique sont largement disponibles sur les portails de données
internationaux.
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on compte 3 849 emprunteurs hypothécaires, 291 d’entre eux avaient emprunté en
dollars américains.12 Cela représente une baisse de 18% par rapport au total de 4 679
emprunteurs en 2021. En 2022, le portefeuille de prêts hypothécaires au Zimbabwe
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Vue d’ensemble
Le Zimbabwe compte 15 178 979 habitants en 2022, dont 48% d’hommes
et 52% de femmes.1 Cependant, 40% de la population vit sous le seuil de
pauvreté,1 et 33.5% de la population urbaine vit dans des quartiers informels.3

Le logement abordable au Zimbabwe reste un défi en raison du coût élevé
des terrains viabilisés, des coûts élevés de la construction et des matériaux
de construction, du manque de soutien du gouvernement, du manque de
programmes de logement à faible coût, de la rigidité des politiques de
construction ou de prêt et du coût élevé des emprunts. En outre,
l’hyperinflation et la pénurie de devises étrangères au Zimbabwe ont créé
une instabilité économique et érodé les revenus réels disponibles.4 Toutes
les transactions relatives au développement de terrains et de logements sont
généralement libellées en dollars américains. La demande de dollars
américains a exercé une pression énorme sur le taux de change local, érodant
davantage les revenus. Le marché des prêts hypothécaires a été lent ces
dernières années et les acheteurs préfèrent utiliser des liquidités pour acquérir
ou construire des maisons.

Le taux d’inflation du Zimbabwe reste élevé, mais a légèrement diminué par
rapport à 2021 pour atteindre 106.3% en 2022.5 La Banque centrale du
Zimbabwe a suspendu les prêts en mai 2022, puis a augmenté les taux de
prêt à 80%, puis à 200%, pour mettre fin aux emprunts spéculatifs des agents
économiques.6 La Banque centrale a introduit des pièces d’or en juillet 2022
pour freiner l’inflation et pour que les investisseurs puissent les utiliser pour
préserver leurs valeurs et pour atténuer la demande de dollars américains.7

L’indice mondial des risques climatiques pour 2021 classe le Zimbabwe parmi
les 10 pays les plus touchés par le changement climatique en 2019.8 Au cours
des trois dernières années, la variabilité climatique s’est accrue, marquée par
des températures moyennes diurnes et nocturnes plus élevées, une
augmentation des précipitations intenses entrecoupées de longues périodes
de sécheresse, et des pluies tardives et précoces.9 Les ravages du cyclone
Idai en mars 2019 ont touché plus de 270 000 personnes, faisant 341 morts
et disparus, 17 608 foyers ont été détruits, et des établissements de santé,
des écoles et des infrastructures ont été endommagés par des glissements
de terrain et des inondations. Le gouvernement a un plan national de gestion
des catastrophes (sous l’égide de l’unité de protection civile) pour faire face
à des catastrophes de ce type, mais il a également intégré depuis de nouvelles
recommandations dans la politique nationale des établissements humains
pour encourager les Zimbabwéens à s’éloigner des méthodes de construction
traditionnelles à risque.10 Il est notamment recommandé d’appliquer des
normes strictes en matière de planification et de construction pour faire face
aux conditions météorologiques extrêmes telles que les vents violents, les
fortes pluies, les crues soudaines et les glissements de terrain. Ces nouvelles
normes sont toutefois le plus souvent inabordables. 

Accès au financement
Le Zimbabwe dispose d’un secteur financier et de systèmes de financement
du logement bien développés.11 Il existe 16 organismes de financement du
logement, dont 10 banques commerciales, quatre sociétés de construction,
une caisse d’épargne et une société de financement hypothécaire. En 2022,
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s’élevait à 13.5 milliards de Z$ (36.9 millions de $US), ce qui représente une
augmentation par rapport aux 1.3 milliard de Z$ (3.5 millions de $US) en 2021.13

En général, la valeur des prêts était plus importante en raison de l’inflation de la
monnaie locale. Il n’existe pas de rapport récent permettant d’établir le nombre
de femmes qui possèdent des hypothèques ou qui utilisent les institutions
financières au Zimbabwe. En décembre 2021, les institutions financières ont
accordé 14.7 milliards de Z$ (40.1 millions de $US) de prêts aux femmes, soit
près de cinq fois plus que les 3.2 milliards de Z$ (8.7 millions de $US) accordés
au cours de la même période en 2020. En 2021, le nombre de bénéficiaires a
diminué en raison de l’inflation élevée.14

Il n’existe pas de société de refinancement hypothécaire au Zimbabwe, et la
pratique du refinancement hypothécaire n’en est qu’à ses débuts, les bailleurs de
fonds traditionnels accordant des prêts jusqu’à un maximum de 50% de la valeur
de la propriété. Le marché du refinancement des obligations hypothécaires est
pratiquement inexistant. Les taux d’intérêt hypothécaires sont passés de 60% en
avril 2021 à 80% en avril 2022,15 puis à 200% en juillet 2022.16 La Banque centrale
a suspendu les prêts et a ensuite imposé des hausses de taux d’intérêt pour
bloquer les emprunts spéculatifs moins chers, ce qui a eu un impact négatif sur les
taux de change. Les prêteurs hypothécaires ne possèdent pas de données ventilées
selon le genre.

En juillet 2022, la valeur moyenne d’un prêt hypothécaire était de 3 509 093 Z$
(9 580 $US) pour une période comprise entre cinq et dix ans, tandis que le ratio
prêt/valeur maximal acceptable est de 75%.17 Il ne semble pas y avoir de stratégie
délibérée pour prêter spécifiquement aux femmes, car les conditions actuelles ne
sont pas propices aux prêts hypothécaires en général. Bien que la Banque centrale
ait encouragé toutes les banques à fournir des rapports séparés sur l’inclusion
financière, les prêteurs doivent délibérément augmenter le nombre de prêts
hypothécaires pour les femmes et en rendre compte séparément. Au 31 mars
2022, 60.01% du portefeuille de prêts de la microfinance étaient destinés à des
fins productives, tandis qu’environ 39.99% étaient destinés à des fins de
consommation.18 Les institutions de prêt de microfinance n’ont pas encore
désagrégé les rapports pour montrer les emprunts destinés au logement. Pour
encourager l’inclusion financière, le gouvernement a parrainé l’ouverture d’une
institution bancaire ciblant les questions sexospécifiques, la Women’s Microfinance
Bank, en 2021.

Les prêts non performants s’élevaient à 126 millions de Z$ (344 010 $US) pour
119 comptes en juillet 2022, par rapport à 79 millions de Z$ (215 689 $US) pour
206 comptes en juin 2020.19 Des conditions économiques défavorables et de
fortes hausses d’intérêts ont entraîné une augmentation de la valeur des prêts
non productifs en 2022, bien que le nombre de comptes ait diminué. Quarante
comptes étaient en cours de saisie en 2022 (par rapport à 41 en 2021), tandis
que deux propriétés ont été vendues en exécution pour les deux périodes.  Les
membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) au
Zimbabwe sont les financeurs traditionnels des prêts hypothécaires. Cet organisme
contribue à la fourniture de logements abordables en mettant à disposition des
terrains viabilisés et des appartements. 

Il y a une société formelle de financement hypothécaire non bancaire offrant des
prêts hypothécaires, bien que la COVID-19 ait généralement affecté les services
financiers des institutions non bancaires.  Au 31 mars 2022, il y avait 187 institutions
de microfinance enregistrées, composées de 179 institutions de crédit uniquement
et de huit institutions de dépôt. Le nombre de prêts du secteur de la microfinance
est passé de 314 745 au 31 décembre 2021 à 288 135 au 31 mars 2022.20 Les
indicateurs d’inclusion financière relatifs au genre reflètent une tendance stable de
la proportion de prêts accordés aux femmes, à 42.2% au 31 mars 2022, soit une
légère baisse par rapport au taux de 44.2% du 31 décembre 2021.21 Les
institutions de microfinance ont augmenté de 31% la valeur moyenne des prêts
accordés aux femmes et le montant moyen des prêts accordés aux femmes varie
entre 18 904 Z$ (52 $US) et 24 857 Z$ (68 $US).22 Les institutions de
microfinance sont mandatées par la Banque centrale pour rendre compte de leurs
activités d’inclusion financière, d’où l’intention stratégique affichée d’offrir leurs
produits aux femmes.

Il existe deux bureaux de crédit au Zimbabwe. La Banque centrale gère la
principale plateforme de référence de crédit et est accessible à tous les prêteurs
enregistrés.23 Les pratiques de souscription de prêts dans la plupart des banques
ne tiennent toujours pas compte des sources de revenus informelles, alors que

les prêteurs de la microfinance sont spécifiquement orientés vers la fourniture de
garanties à ce type de clients. Les femmes ne peuvent accéder aux prêts sans
demander le consentement d’un homme membre de leur famille, à moins qu’elles
n’aient déclaré être mariées en communauté de biens. Les hommes qui
demandent un prêt hypothécaire sont également tenus par la loi de fournir la
preuve que leur partenaire consent à l’emprunt.

Le financement de la construction est disponible auprès de tous les prêteurs
hypothécaires sur la base d’un déboursement progressif après avoir satisfait aux
exigences spécifiques du contrat de prêt.24 Les financeurs du logement utilisent
leur propre pouvoir de crédit pour accéder au financement des partenaires locaux
et internationaux, y compris Shelter Afrique. En août 2021, Shelter Afrique a
accordé une ligne de crédit de 9 047 millions de Z$ et de 25 millions de $US
pour la fourniture de logements à bas prix au Zimbabwe, grâce au soutien de
trois institutions, pour la construction de cinq mille maisons à bas prix dans le
cadre de la Stratégie de Développement National 1 du gouvernement.25 Les
marchés financiers du Zimbabwe ne sont toujours pas à un niveau permettant de
fournir un marché obligataire sûr, bien que dans le passé, le gouvernement ait eu
l’habitude de fournir des financements abordables aux promoteurs immobiliers
et aux prêteurs par le biais de la Banque de développement des infrastructures
du Zimbabwe (IDBZ). Cette institution paraétatique a pour mandat de lever des
capitaux pour le développement des infrastructures en levant des fonds par le
biais d’obligations flottantes. Les projets ne sont pas nécessairement liés au
logement, mais comprennent tout projet d’importance nationale. 

Abordabilité
En 2022, 3,3 millions de personnes étaient employées et le taux de chômage était
de 19%.26 Les syndicalistes ont contesté le nombre indiqué pour les emplois, le
jugeant trop bas, mais ZIMSTAT a fait valoir que le pourcentage était correct, car
environ 85% des personnes considérées comme « employées » se trouvent dans
le secteur informel.27 La plupart des personnes actives sont des fonctionnaires
qui gagnent environ 36 000 Z$ (98 $US) par mois. Cela signifie que même les
fonctionnaires bien payés ont à peine de quoi assurer la subsistance du ménage,
sans parler de la location d’un logement ou du remboursement d’un prêt
hypothécaire. Le gouvernement offre une allocation de subsistance comprise entre
25 333 et 63 332 Z$ (70 et 175 $US) par mois et une contribution pour les frais
de scolarité des enfants des fonctionnaires.28 Le prêt hypothécaire moyen en
juillet 2022 s’élevait à 3 509 093 Z$ (9 581 $US), et la durée est comprise entre
cinq et dix ans.29 Le remboursement mensuel de 584 905 Z$ (1 597 $US) est
encore bien supérieur à la capacité des emprunteurs potentiels officiels.

Les coûts de viabilisation des terrains sont de 8 500 Z$/m2 (23 $US/m2) et le coût
moyen de la construction au Zimbabwe par m2 se situe entre 29 830 Z$ et
44 745 Z$ (entre 81 et 122 $US).30 Une simple maison de deux pièces coûte
environ 2 344 120 Z$ (6 400 $US), une maison de trois pièces 4 688 239 Z$
(12 800 $US) et un logement de quatre pièces 5 274 269 Z$ (14 400 $US). Le
coût des loyers dans les quartiers à forte densité de Harare, tels que Mbare,
Highfields et Budiriro, se situe en moyenne entre 18 095 et 25 333 Z$ (50 à
70 $US) par pièce.31 Les loyers sont généralement payables en dollars américains
ou en monnaie locale, cette dernière utilisant les taux du marché parallèle à près
du double du taux de la Banque centrale.

Offre de logement
Les propriétaires représentent 58.6% des occupants des logements et 22.4% sont
locataires, tandis que le reste de la population bénéficie d’arrangements spéciaux
en matière de logement.32 Environ 83% des Zimbabwéens vivent dans des
maisons modernes et 16% dans des habitations traditionnelles.33 Les habitations
modernes comprennent les maisons individuelles, les maisons mitoyennes, les
appartements et les complexes, tandis que les unités d’habitation traditionnelles
sont des bâtiments familiaux de style ancien faits de poteaux et de briques de
terre.34 Le ménage moyen est composé de quatre personnes.35

Le déficit de logements est d’au moins 1,5 million d’unités dans tout le pays.3 Pour
résorber cette carence, le gouvernement a identifié plusieurs sites où 324
bâtiments doivent être construits pour les fonctionnaires, et 5 184 unités pour les
établissements d’urgence, pour un coût total de 140,6 milliards de Z$ (environ
384 millions de $US).37 La construction a commencé en juillet 2022.38 Le
Zimbabwe adopte également des méthodes de construction alternatives telles
que l’utilisation de polystyrène.39 Un accord d’un montant de 23,5 milliards de
Z$ (64 millions de $US) avec Shelter Afrique pour la construction de bâtiments



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2022

343

écologiques a également été lancé pour réduire le retard en matière de
logement.40 L’assouplissement des règlements de construction pour tenir compte
des technologies de construction modernes et moins chères a été annoncé en
2013,41 mais ne sera mis en œuvre qu’en 2022.  L’IDBZ s’est associé à divers
conseils urbains pour moderniser et construire des maisons dans tout le pays.  

Le coût élevé des terrains urbains reste une pierre d’achoppement pour les
logements abordables. La plus petite taille de parcelle est de 100m2,42 et coûte
8 500 Z$/m2 (23 $US/m2), une parcelle de terrain coûte 850 000 Z$ (2 300 $US)
et se vend au moins 1 639 370 Z$ (environ 5 000 $US). Cela se traduit par un
remboursement mensuel de l’hypothèque de 273 228 Z$ (746 $US). Le coût des
matériaux de construction est également élevé par rapport à d’autres pays de la
région : un sac de ciment de 50 kg coûte entre 3 619 et 5 066 Z$ (10 et 14 $US),
par rapport à 1 809 Z$ (5 $US) en Zambie.43 Les matériaux de construction
tels que le ciment, les briques, le bois, le sable, la pierre et le fer sont disponibles
dans les quincailleries et les magasins locaux. Certains matériaux de construction,
comme les briques d’argile cuites au feu de bois entraînent la dégradation des
sols, la déforestation et de fortes émissions de carbone, ce qui a incité les conseils
locaux, comme la ville de Bulawayo, à adopter la technique « hydraform », qui utilise
des blocs de sol-ciment emboîtés, et moins de mortier.44

Le caractère inabordable de ces systèmes de logement formels a conduit à la
prolifération de barons fonciers qui échangent généralement des terrains pour
une occupation informelle dans des établissements urbains non planifiés.45 Dans
de nombreux cas, les établissements informels n’ont pas d’infrastructures sanitaires
adéquates. La production de logements repose donc en grande partie sur
l’initiative d’auto-construction pour les plus pauvres, où les promoteurs immobiliers
fournissent des parcelles tandis que l’acheteur est censé construire sa maison, le
plus souvent sans aucune subvention. Les conseils urbains du Zimbabwe
maintiennent une position ferme contre les implantations informelles, comme en
témoignent les dernières démolitions à Chitungwiza.46 On constate toutefois un
regain d’efforts pour régulariser et améliorer les établissements informels dans la
mesure du possible.

L’offre de logements formels, en revanche, est dominée par le secteur privé qui
cherche à réaliser d’importantes marges bénéficiaires, ce qui rend le logement
hors de portée de beaucoup. Le gouvernement a donc modifié le modèle
politique de fourniture de logements, passant de la « propriété du logement » à la
fourniture d’un « logement décent ». Les développeurs immobiliers doivent ainsi
réserver 40% des terrains résidentiels à des appartements ou à des tours
d’habitation,47 ce qui favorise l’expansion verticale et augmente l’accès à des
logements locatifs bon marché plutôt qu’à la propriété.48

Marchés immobiliers  
Le marché de l’immobilier au Zimbabwe est en pleine croissance, car il y a une
prise de conscience de l’importance de l’investissement immobilier. Cela a créé
une énorme demande sur le marché du logement, à tel point que la demande
dépasse souvent l’offre.49 Les transactions immobilières sont freinées par le fait
que les vendeurs dictent généralement le prix et la devise des logements en raison
du faible stock de logements, ce qui entraîne des prix exorbitants.50 Il y a
également eu des allégations d’abus financiers dans le cadre des facilités de prêt
pour manipuler le taux de change. Le gouvernement a donc récemment augmenté

le taux de prêt à 200% pour décourager les emprunts.51 On constate
généralement une augmentation de la demande d’unités résidentielles groupées,
et le marché a réagi en augmentant la construction de ce type de logements.
Cependant, les prix des logements sont restés élevés et sont hors de portée des
citoyens ordinaires. La maison la moins chère construite dans une zone urbaine à
forte densité coûte jusqu’à 20 millions de Z$ (55 000 $US), ce qui est inabordable.
Le prix de location d’une telle maison est d’environ 200 000 Z$ (550 $US). 

Le marché de la location a souffert d’un manque de propriétés de qualité et à
bon prix,52 les prix ayant augmenté au-delà de la portée de la plupart des citoyens.
Il y a une pénurie de logements locatifs dans les localités préférées du marché et
la demande de logements locatifs dépasse largement l’offre disponible, ce qui
entraîne une hausse des loyers. Les propriétés se situant dans une fourchette
budgétaire confortable sont rarement disponibles, car elles sont louées dès qu’elles
sont vacantes. 

Il n’existe pas de base de données crédibles et complètes concernant
l’enregistrement des terres, les titres de propriété ou les informations ventilées
selon le genre. Le cadastre du Zimbabwe est responsable de l’enregistrement et
de la gestion du registre des propriétés, mais il doit encore être numérisé pour
faciliter l’enregistrement et l’accès aux données. Le temps nécessaire à
l’enregistrement d’une propriété au Zimbabwe est de 29 jours, comporte cinq
procédures et coûte environ 7.3% de la valeur de la propriété.53 La législation
zimbabwéenne n’établit pas de discrimination formelle à l’encontre des femmes
détenant un titre de propriété et le principal défi réside dans le manque de
produits de financement offerts aux femmes pour la construction ou l’achat. Le
gouvernement a fait des progrès vers l’autonomisation des femmes en renforçant
les moyens économiques et politiques permettant aux femmes d’acquérir et de
posséder les moyens de production, y compris la terre. 

Politique et législation
La Loi sur la Gestion de l’Environnement (chapitre 20:27) prescrit des mesures
de protection de l’environnement, notamment la nécessité d’un Rapport
d’Évaluation de l’Impact sur l’Environnement avant tout développement immobilier.
La Loi sur les Registres des Actes (chapitre 20:05) régit l’enregistrement et le
transfert de propriété. La Loi sur les Finances (chapitre 23:04), la Loi sur les Droits
de Timbre (chapitre 23:01) et la Loi sur l’Impôt sur les Plus-Values (chapitre 23:01)
couvrent les différents impôts à payer lors de l’acquisition ou de la cession d’un
bien. La Loi sur l’Arpentage (chapitre 20:12) traite de l’arpentage des titres de
propriété qui permet l’enregistrement d’un bien immobilier. La Loi sur les Conseils
Urbains (chapitre 29:15) et la Loi sur les Conseils de Districts Ruraux (chapitre
29:13) sont essentielles pour préciser les rôles et les responsabilités des
gouverneurs et de la population dans les zones rurales, ainsi que pour identifier,
planifier et gérer les terrains destinés au logement. Tous ces éléments font partie
du cadre institutionnel qui détermine l’environnement de la fourniture de
logements au Zimbabwe. L’administration efficace et le réalignement continu de
ces lois ont un impact positif sur la fourniture de logements, définie par le rôle du
gouvernement national et local. L’État s’est efforcé d’améliorer la facilité de faire
des affaires par le biais de réformes sectorielles clés. Par exemple, la Loi sur
l’Aménagement du Territoire Régional (chapitre 29:12) est en cours de réforme
pour améliorer la pertinence de la détermination des besoins résidentiels urbains,
ce qui créera un environnement plus propice au développement du logement. 

ZIMBABWE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Zimbabwe

–   50.0% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 10 années
–   Dépôt de 25%                                               –   75% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Z$36 000
par mois

qui gagne  
Z$28 800
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Z$343 023

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Z$274 418

avec un emprunt
hypothécaire.
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La Politique Nationale des Établissements Humains de 2018 fixe un cadre pour le
développement général du logement abordable et des établissements humains
durables. Le gouvernement soutient également directement la fourniture de
logements abordables en en finançant la construction. Dans le budget national de
2022, le gouvernement s’est engagé à continuer à soutenir le développement du
logement et à travailler avec le secteur privé.54 Ces mesures donnent la priorité
à la livraison de logements abordables et entièrement viabilisés, à la construction
d’unités de logement, y compris de logements institutionnels, et aux tentatives de
régularisation et d’amélioration des établissements informels. 

Il n’existe pas de politique de logement ciblant délibérément les femmes au
Zimbabwe, bien que les lois sur la propriété ne font pas de discrimination envers
les femmes dans l’accès aux opportunités de logement.

Opportunités
Le gouvernement est favorable aux partenariats pour la construction de
logements abordables par le biais de mécanismes de construction-exploitation-
transfert, qui impliquent des maisons construites par des investisseurs à des
conditions de location abordable ou d’achat flexible. Il y a déjà une longue liste
d’attente dans ce secteur particulier. 

Il est possible d’introduire des concepts de construction écologique au Zimbabwe.
Des technologies plus récentes utilisant l’acier, le béton, le polystyrène, la technique
hydraform, les briques en terre et l’énergie solaire sont disponibles pour contribuer
à améliorer les normes en matière de logements abordables. Les technologies de
construction actuelles sont principalement basées sur la brique et le mortier et
suivent souvent des normes strictes, ce qui peut décourager les groupes à faibles
revenus. Les modèles conventionnels de financement de la construction de
logements sont désormais concurrencés par des acteurs tels que Palmer
Construction, Laperch Construction et Vaka Building Suppliers and Hardware, qui
proposent des matériaux de construction et des services d’entrepreneur à crédit.
Ces accords de crédit sont suffisamment souples pour permettre une construction
progressive. Les prêteurs officiels n’ont pas encore tiré les leçons de ces méthodes,
qui sont plus souples et couramment utilisées par ceux qui cherchent à financer
la construction de la maison traditionnelle du village rural, ou musha. 

La question de la sécurité d’occupation est un problème pour de nombreuses
propriétés rurales, car les propriétaires n’ont souvent pas de titre de propriété
officiel, ce qui limite l’accès au financement. De nombreuses institutions de
microfinance ont donc choisi d’utiliser des plateformes de paiement numériques
pour créer des historiques de crédit pour les personnes employées de manière
informelle. Les entreprises de technologie financière (FinTechs) pourraient en
profiter pour créer une base de données de références de crédit, utilisable par les
prêteurs, en utilisant les données disponibles sur les achats de matériaux de
construction ou les dossiers des entrepreneurs.

Les efforts du gouvernement pour décentraliser les activités commerciales en
dehors des principaux centres urbains et la création de Zones Économiques
Spéciales à la périphérie des villes offrent des opportunités pour l’expansion de
la construction de logements à court et moyen terme, notamment parce que les
zones ciblées tendent à s’urbaniser. Les investisseurs pourraient cibler des zones
telles que Muzarabani55 et Chivhu56 où de nouveaux développements miniers
sont en cours, et pourraient construire des logements à bas revenus pour ces
zones qui deviendront des centres économiques dans quelques années.

Sites web
CABS  www.cabs.co.zw
Estate Agents Council  www.eac.co.zw
FBC Building Society  www.fbc.co.zw 
Homelink Limited  www.homelink.co.zw 
National Building Society  www.nbs.co.zw 
Reserve Bank of Zimbabwe  www.rbz.co.zw 
Urban Development Corporation www.udcorp.co.zw
ZB Bank Limited www.zb.co.zw 
Zimbabwe National Statistics Agency  www.zimstat.co.zw 
Zimbabwe Association of Housing Financiers  www.zahf.co.zw. 
Urban Councils Association of Zimbabwe (UCAZ) www.ucaz.org.zw
Association of Rural District Councils of Zimbabwe (ARDCZ)
www.ardcz.org.zw
Ministry of National Housing and Social Amenities  www.nationalhousing.gov.zw
Steward Bank Limited  www.stewardbank.co.zw
CBZ Bank Limited  www.cbz.co.zw

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les statistiques démographiques sont facilement disponibles auprès du
ZIMSTAT. Les mises à jour statistiques comprennent les enquêtes sur
les ménages menées tous les deux à cinq ans, bien que le recensement
le plus récent, prévu pour 2022, ait été retardé en raison de la
COVID-19. 

Il est possible d’obtenir des données sur les prêts hypothécaires auprès
de l’association de financiers du logement, la Zimbabwe Association of
Housing Financiers, mais les informations sont réservées aux
organisations membres et au gouvernement. Cependant, toutes les
banques autorisées à accorder des prêts hypothécaires ne sont pas
membres de cette organisation, et ces institutions ne sont pas incluses
dans le rapport. Les données sont mises à jour mensuellement. 

Les données sur les institutions de microfinance, les taux de change,
l’inflation et les performances économiques peuvent être obtenues sur
le site Web de la banque centrale du Zimbabwe. Les informations sont
mises à jour de façon hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle en
fonction du domaine d’intérêt et de l’aspect pratique. 

Pour les programmes et politiques de logement nationaux, les données
peuvent être obtenues sur le portail du ministère du Logement national
et des Équipements sociaux. Ce portail contient toutes les mises à jour
des projets de construction du gouvernement et des informations
historiques sur les accords de partenariat. 

L’association des agents immobiliers du Zimbabwe (Estate Agents Council
of Zimbabwe) tient un registre des agents immobiliers et diffuse des
informations actualisées de nature réglementaire sur le secteur. Les mises
à jour sont effectuées tous les trimestres. 

L’Association des Conseils Urbains du Zimbabwe et l’Association des
Conseils de District Ruraux du Zimbabwe rendent compte des objectifs
et des projets de développement régional plus larges. Les mises à jour
ne contiennent pas beaucoup d’informations sur le développement du
logement et sont axées principalement sur les questions de
réglementation et de conformité.
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Applications vertes pour le logement abordable

Parmi les nouvelles initiatives écologiques, citons le conseil pour la
construction écologique (Green Buildings Council of Zimbabwe, GBCZ), qui
a pour mission de coordonner les efforts en faveur d’un plan de logement
écologique et des projets pilotes associés par l’intermédiaire de trois
institutions publiques : le ministère de l’Environnement, du Climat, du
Tourisme et de l’Hôtellerie ; le ministère du Logement national et des
Équipements sociaux ; et le Gouvernement Local et les Travaux Publics.
Depuis sa création, la GBCZ a élaboré un rapport sur le contexte local en
vue de l’adoption de systèmes d’évaluation et de certification des bâtiments
« green-star ».  Cependant, malgré ces efforts, les activités du GBCZ ne
sont toujours pas visibles. Le concept est en grande partie encore au stade
de la planification, car les normes de construction verte sont en cours
d’élaboration.  Seuls quelques bâtiments peuvent être classés dans la
catégorie des constructions écologiques, en particulier les propriétés
résidentielles.  Le centre commercial Eastgate à Harare est un exemple
récent de construction écologique, car il utilise la régulation naturelle de la
température. Le Zimbabwe ne dispose pas actuellement d’un cadre

institutionnel régissant la construction écologique, et le GBCZ n’a pas de
mandat légal pour aider au renforcement des capacités en vue de
l’adoption du concept, car il s’agit d’une organisation bénévole. Parmi les
autres défis à relever, citons le manque de volonté politique, le manque
d’expertise, la pauvreté, l’environnement politique et la réticence à
s’adapter à l’innovation en préférant les méthodes de construction
conventionnelles. 

L’énergie électrique du Zimbabwe est produite par le charbon et
l’hydroélectricité, l’énergie solaire étant prévue en complément. Les
rapports de recensement récents indiquent qu’au moins 68.9% des
ménages ont accès à l’électricité, mais seulement 53.9% sont connectés au
réseau national, les autres utilisent des sources d’énergie alternatives
comme l’énergie solaire.  Environ 96.1% de la population a accès à l’eau
potable et plus de 68% dépendent des eaux souterraines comme
principale source d’eau.  L’eau potable et les sources d’énergie peuvent
toutes deux être affectées par des conditions météorologiques difficiles et
font donc l’objet d’un développement vert pour favoriser la durabilité.
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Rapid urbanization has created booming demand for housing and social infrastructure in Africa, but also 

a large deficit in the supply of quality, affordable housing. IFC and the World Bank are working together 

to create viable housing markets across Africa through upstream support to governments and the private 

sector, including through the development of Mortgage Refinance Companies to mobilize long-term 

capital, investment and advisory services to deepen the housing sector, strengthening construction value 

chains, and facilitating green building practices and gender balanced access to decent housing.

Unlocking Affordable Housing in Africa: Developing Mortgage Finance 
Markets, Building Green, Supporting Gender Balanced Housing, and 
Strengthening Value Chains.

Unlocking Affordable 
Housing in Africa

#ResilientRecovery
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HOFINET
A Global Resource for Housing Finance Information

Housing Finance
Information Network

The Housing Finance Information Network is the first truly global
webportal that consolidates and regularly updates international
housing finance knowledge in one central, easily accessible place.  All
data is in the public domain and can be easily downloaded.

•   It collects and updates standardized statistical data until 2016 on
countries'  housing finance systems – currently for 140 countries –
and provides country reports and links to legal and statistical
country resources.

•  It provides state-of-the art information on the main topics in
housing finance through our global network of experts and through
a continuously updated library of research and policy papers.

Telephone: 215.898.3313 | Fax: 215.573.2220

hofinetmail@wharton.upenn.edu www.hofinet.org
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Advocacy &
Dissemination / Engagement

La vision Open Access : 
La vision de l’initiative est que les praticiens du logement abordable – promoteurs,
financiers et investisseurs – partagent des données au niveau microéconomique et une
expérience de prestation dans un référentiel central qui devient une base de données
complète de tous les investissements dans le logement abordable en Afrique. L’échange
de données et d’informations entre les parties mènera à une collaboration plus efficace
et tirera parti des efforts individuels des parties pour réaliser des économies d’échelle
en améliorant l’environnement propice au logement abordable.  

Nos objectifs :

L’objectif global de l’approche Open Access est d’exploiter les expériences et les
apprentissages collectifs produits par les DFI (et les autres investisseurs
participants) grâce à leurs investissements dans le logement abordable, et de les
utiliser pour : 

n    soutenir ces investissements en surmontant les blocages auxquels ils sont
confrontés; 

n    élaborer des outils, des cadres et de la recherche de base pour soutenir à la fois
l’entité faisant l’objet d’un investissement et les autres acteurs du marché;

n    mettre en valeur les activités des acteurs du marché qui s’engagent dans le
logement abordable; et 

n    encourager un investissement accru dans le secteur du logement abordable.
n    porter attention aux intentions d’impact spécifiques – adaptation au climat,

développement et gestion écologiques; augmentation des attentes de qualité;
amélioration de l’abordabilité du logement et de l’accès à un logement abordable
pour les personnes à faible revenu, etc.

n    créer une opportunité pour les produits de financement mixtes long terme;
n    fournir les données de base et les informations sur le marché pour permettre le

développement d’outils de financement appropriés et d’un soutien réglementaire
approfondi;

n    mettre en évidence les principaux secteurs de risque et créer le potentiel pour s’y
attaquer;

n    renforcer la capacité du secteur à répondre à la demande d’abordabilité;

n    créer un référentiel central de données et d’informations sur les investissements
dans le logement abordable, qui peut être examiné et pris en compte par les acteurs
du marché, réduisant les obstacles à l’entrée et affinant les interventions
d’investissement.

L’initiative Open Access (OA) est axée sur

le développement du marché. Bien que
les données soient fondamentales pour
les décisions d’investissement, les

données de qualité et ciblées sur les

projets de logements abordables sont

limitées.  Les investisseurs et les
promoteurs soulignent tous la difficulté
d’accéder à des données qui donnent une
image précise de l’opportunité
d’investissement dans le logement
abordable et de ses risques.  

L’initiative Open Access cherche à
catalyser l’intervention à grande échelle.
Elle est fondée sur l’hypothèse que
lorsque des capitaux sont investis dans
une initiative de développement, ils
devraient avoir un double objectif : 
(a)  atteindre le résultat immédiat du

développement (c’est-à-dire la

construction ou le financement de

maisons) et
(b) soutenir plus largement

ledéveloppement des marchés. 

Afin d’atteindre ce dernier objectif, le
partage de données et d’informations
liées à l’expérience d’investissement
devient une condition de l’investissement.
Au cours de l’investissement, ces données
et informations seront recueillies, puis
transformées en contenus utiles à
partager dans le domaine public.

Initiative
Open Access

L’initiative Open Access (OA) est une intervention conjointe sur les systèmes de marché menée par le Centre for
Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), FSDAfrica Investments, FSDKenya et Reall. Ces facilitateurs du marché

ont formé l’Alliance pour l’investissement dans le logement abordable (AHI) pour diriger l’initiative OA. Pour plus
d’informations, contactez Allan Mutuma  Allan@housingfinanceafrica.org

L’approche globale de l’ititiative tire parti de la capacité collective d’investissement dans le logement abordable au profit de
tous les intervenants. Elle suit un processus qui comprend les quatre étapes principales indiquées ci-dessous pour générer
un large éventail de contenu pour le développement des marchés, tels que des fiches d’information de projets, des fiches
d’information d’investissement, des résumés d’action, des études de cas ainsi que des tableaux de bord de données.  

OutputsAssemblyData collection:
Product | Process | People | Performance
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