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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.
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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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