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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.
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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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