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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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B40 (2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
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LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]
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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
$US1 418 million
18 – 35% |  20 années
90%
6.15%
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34.8%
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$US11.18 million
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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
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Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
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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.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 
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[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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