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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
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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
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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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