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Le Gabon se classe 117e sur 181 pays selon l'indice Notre Dame Global Adaptation
Initiative (ND-Gain) 2020, qui mesure la vulnérabilité d'un pays au changement climatique
et sa volonté d'améliorer sa résilience. Bien que les vulnérabilités actuelles du Gabon
soient gérables, sa préparation à s'adapter aux menaces du changement climatique est
faible.16 Les analyses de risques (telles que les évaluations partielles des risques
d'inondation) et les plans stratégiques d'adaptation aux risques liés au changement
climatique sont inexistants. Cette situation est aggravée par l'absence d'une base de
données centrale permettant la collecte et l'analyse systémiques des données sur les
pertes dues aux catastrophes. Le Gabon a récemment pris des mesures pour accroître

Vue d’ensemble

Malgré une petite population de moins de 2.5 millions d'habitants,2 le Gabon
est considéré comme le pays le plus urbanisé du continent africain, étant
donné qu’environ 90% de sa population vit en zone urbaine.3 Près des deux
tiers (59%) de la population totale vit dans les deux plus grandes villes du
pays, la capitale, Libreville, et la capitale économique, Port-Gentil.4 Bien que
la croissance annuelle de la population urbaine ait diminué au cours des
dernières années, elle continue de croître et était de 2.7% en 2021.5 Même
si le Gabon avait le quatrième Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant le plus
élevé du continent, environ 5 millions CFA (8 017 $US) en 2021,6 le taux de
pauvreté reste élevé à 32.4%.7 Les niveaux élevés de revenu par habitant du
PIB ne se sont pas encore traduits par un développement significatif du capital
humain, et le Gabon s'est classé 107e sur 130 pays dans l'indice de capital
humain de 2017.8 En 2018, 37% de la population urbaine vivait dans des
bidonvilles.9 La sous-performance du pays se reflète dans un certain nombre
de domaines, notamment l'éducation, l'accès à l'électricité, à l'eau potable et
à l'assainissement de base, ainsi que des indicateurs de santé, tels que
l'espérance de vie et la vaccination. La nature non planifiée de ces bidonvilles,
associée à l'insécurité foncière a souvent conduit à des conflits fonciers.10

Considérée comme l'une des économies les plus développées d'Afrique
subsaharienne, l'économie gabonaise est centrée sur la production et
l'exportation de pétrole. Entre 2016 et 2021, l'industrie pétrolière a
représenté en moyenne 80% des exportations, 45% du PIB et 60% des
recettes fiscales.11 Bien que ce secteur ait été le principal moteur de la forte
croissance économique au cours de la dernière décennie, la forte
dépendance à l'égard de la production de pétrole rend le Gabon vulnérable
à la volatilité des prix du pétrole.12 La croissance du PIB du Gabon s'est
contractée à -1.9% en 2020, en grande partie en raison d'une contraction
de -2.4% de la croissance du PIB pétrolier.13

En 2021, le déficit budgétaire s'est creusé à 3.4% contre 2.1% en 2020,
principalement en raison d'une baisse des recettes publiques et d'une
augmentation des dépenses pendant la pandémie.14 L'inflation, telle que
mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), est passée de 1.1%
en 2021 à 2.9% en mars 2022,15 en raison de la hausse des prix de l'énergie
et des denrées alimentaires, en particulier depuis le début de la guerre russo-
ukrainienne. 

Le Gabon est extrêmement vulnérable aux impacts du changement
climatique. Libreville et Port-Gentil sont situées sur la frontière côtière
occidentale, qui s'étend le long de l'océan Atlantique. C'est là que vit la
majeure partie de la population et que se déroulent les activités économiques
du pays. Port-Gentil n'est qu'à quatre mètres au-dessus du niveau de la mer.
La hausse des températures, du niveau de la mer et l'évolution des régimes
de précipitations pourraient avoir un impact dévastateur sur les groupes de
population vulnérables, les infrastructures urbaines et l'économie en général
et pourraient encore limiter la quantité de terrains disponibles pour les
programmes de logements abordables dans les zones urbaines.
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Principaux centres urbains
Libreville, Port-Gentile,
Franceville

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

630.05 CFA Franc (XAF)
285.02 CFA Franc (XAF)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2012) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2012) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

2 278 829 |  2 060 586

2.34% |  2.72%
36.6%
4.9%
GPL/gaz naturel/biogaz |
GPL/gaz naturel/biogaz
30.0%

13.93%
19.6%
39%
38.0
113 |  0.71

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US8 017
$US18 269 million
1.51%
1.5%
15.0%
57%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [f]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée (2021) [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel 
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2021) [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
(2012) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance (2021) [f]

n/d
$US20 million
8 – 13% |  30 années
n/d
0.13%
7

22.3%
n/d
n/d
5

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

23 307
n/d
n/d

35 000 000 XAF

100m2

350 000 XAF
8 000 XAF ($US12.70)
Papier

169

72 days |  11.5%

9.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

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

[f]     World Bank publication: Housing Finance in Gabon -
Towards Affordable Housing for All

[g]    ORABANK
[h]    Conservation of Land Ownership and Mortgages

(CFPH) Gabon
[i]     National Society of Social Housing 
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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sa résilience face aux aléas naturels et aux impacts du changement climatique en
développant une expertise scientifique et technique au sein des agences de gestion
des catastrophes, ainsi que le soutien financier nécessaire et un engagement
régional accru.17 Les autorités ont également essayé de transformer l'industrie
forestière et envisagent de développer le tourisme et l'écotourisme pour mieux
profiter du patrimoine forestier.

Accès au financement

Le Gabon fait partie de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), avec le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la
République du Congo et la Guinée équatoriale. La région a d’une part une
monnaie commune, le franc CFA arrimé à l'euro, et d’autre part un ensemble
d'institutions pour promouvoir l'intégration économique et régionale.18 Le secteur
bancaire est supervisé au niveau régional, par l'intermédiaire de la Banque des
États d'Afrique Centrale (BEAC) et de la Commission Bancaire de l'Afrique
Centrale (COBAC). Ces institutions, en collaboration avec les ministères nationaux
des finances, sont responsables de l'agrément des nouvelles banques et de la
réglementation des institutions de microfinance.19

Ces dernières années, les pays de la CEMAC ont fait des progrès significatifs vers
l'inclusion financière. Pour promouvoir l'égalité des sexes, le Gabon a adopté
plusieurs réformes de son code civil et pénal pour donner aux femmes plus de
droits à la maison et au travail.20 Ces réformes ont permis aux femmes d'ouvrir
plus facilement un compte bancaire, d'obtenir un crédit et de se voir accorder
des droits égaux en matière de propriété immobilière et d'autorité administrative
sur les actifs dans le cadre d’un mariage.21 Ainsi, le score du Gabon sur l'indice
Femme, Entreprise et Droit 2022 est passé de 57.5 en 2020 à 82.5 en 2022.22

La pénétration bancaire et la disponibilité des services financiers au Gabon sont
supérieures à la moyenne des États de la CEMAC.23 Le Gabon a le plus grand
nombre de guichets automatiques bancaires (GAB), avec 4 953 distributeurs pour
100 000 adultes, et le deuxième plus grand nombre de comptes bancaires pour
1 000 adultes avec 97.17, après la Guinée équatoriale.24 Le taux de possession
d'un compte d'argent mobile est passé de 7% en 2014 à 57% en 2021.25 Le
pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans ayant emprunté auprès
d'une institution financière était de 5% en 2017, en dessous des pays à revenu
intermédiaire supérieur et de l'Afrique subsaharienne dont la moyenne se situe à
7%.26 Ces niveaux relativement faibles d'utilisation des services financiers
s'expliquent en partie par le coût élevé de l'emprunt.  Au dernier trimestre 2021,
le taux d'emprunt pratiqué par les banques au Gabon se situait en moyenne
autour de 14.88%, le plus élevé de la zone CEMAC.27 Le Gabon a également
enregistré la deuxième plus grande part (17.7%) des nouveaux prêts accordés
dans la région CEMAC au cours de cette période.28 Cependant, les plus grands
bénéficiaires de ces accords de prêt étaient les entreprises privées impliquées dans
le secteur productif, qui représentaient 65.09% du budget global.29 Les crédits
aux particuliers ne représentent que 18.69% de la valeur totale des nouveaux
crédits.

Le secteur bancaire gabonais est composé de quelques acteurs dominants. Les
principaux acteurs sont la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI
Bank), la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon
(BICIG), Ecobank, Orabank, Citibank Gabon, United Bank for Africa Gabon, Union
Gabonaise de Banque (UGB), Finatra (filiale de BGFI), Alios Finance et BICIG-Bail
(filiale de BICIG).30 Au dernier trimestre 2021, l'activité de crédit était dominée
par deux banques, qui contrôlaient 78.8% de part de marché, à savoir BGFI Bank
(45.4%) et BICIG (33.4%). La plupart de ces contrats de crédit étaient des prêts
à court terme (échéance 24 mois), qui représentaient 68.85% dans la région, suivis
des prêts à moyen terme (durée entre 24 et 60 mois), représentant 15.31%, et
des prêts à long terme (maturité supérieure à 60 mois) à 2.81%.31 Pour
reconstituer les réserves de change régionales, la BEAC a relevé son taux d'intérêt
sur les appels d'offres de 3.5% à 4% et son taux de facilité de prêt marginal de
5.25% à 5.75% en mars 2022.

Le financement du logement est disponible et le nombre de prêteurs
hypothécaires est estimé à 10. Néanmoins, il y a peu ou pas d'accès au marché
hypothécaire pour la plupart des ménages locaux. En 2020, les prêts hypothécaires
en pourcentage du PIB étaient de 0.132%, soit 22.1% de moins que l'année
précédente.32 Cette mesure de la profondeur des prêts hypothécaires est la
deuxième la plus basse parmi les États membres de la CEMAC et parmi les plus
basses du continent. Cette baisse de l'activité sur le marché hypothécaire se

produit depuis 2014, lorsque la crise pétrolière a réduit les revenus de l'État et
interrompu les principaux programmes de logement dans le pays.33 Cela a
également conduit à la suppression des subventions hypothécaires accordées pour
améliorer l'accès au financement du logement par la Banque de l’Habitat du Gabon
(BHG) et la Société Nationale Immobilière (SNI). Bien que des programmes de
logements aient été développés par des promoteurs privés et publics depuis, les
logements livrés sont loin d'atteindre leurs objectifs.

D'autres subventions non hypothécaires fournies par le gouvernement gabonais
pour atténuer le problème d'accès au financement du logement pour les ménages
à faible revenu comprennent des programmes spécifiques de logement abordable
gérés par des organismes publics. Malgré ces programmes, l'expansion des prêts
hypothécaires a rencontré des difficultés, notamment la faiblesse des règles et
réglementations en matière de saisie hypothécaire.34 Le secteur de la microfinance
se développe progressivement avec l'enregistrement des institutions de
microfinance (IMF) réglementées, mais la couverture est limitée à une partie de
la population. Avec près de 10 milliards de CFA (15.9 millions de $US) de prêts
enregistrés, le secteur de la microfinance est passé de 14 institutions à 20 en 2022
et est le quatrième de la CEMAC derrière le Cameroun (avec 412 IMF), le Tchad
(122 IMF) et la République du Congo (57 IMF). Un nombre important d'IMF non
réglementées opèrent également dans le pays.

Au Gabon, seules quelques-unes des nombreuses IMF proposent des produits
spécifiques au financement du logement. Seul LOXIA propose des micro-crédits
pour le logement avec son produit Crédit Express, qui finance des projets d'auto-
construction jusqu'à 10 millions de CFA (15 871 $US) sur 48 mois.35 L'institution
la plus importante est African Micro-Projects Financial (FINAM), qui compte
aujourd'hui plus de 70 000 clients dans six provinces du Gabon.36 Bien que la
FINAM n'offre pas de microfinance pour le logement, elle propose tous les autres
produits de microfinance traditionnels.

Abordabilité

L'urbanisation rapide couplée à un manque de planification urbaine durable a
entraîné un déficit important de logements compris entre 260 000 et 300 000
unités,37 principalement concentrés dans les segments à revenu moyen et à faible
revenu.38 L'augmentation de la demande de logements, en particulier dans les
grandes villes du Gabon comme Libreville et Port-Gentil, a été principalement
satisfaite dans le segment des revenus élevés. Malgré des taux de vacance élevés,
les biens haut de gamme restent chers, notamment à Libreville qui est souvent
classée parmi les villes les plus chères du continent africain.39 La maison la moins
chère achetée sur le marché formel au Gabon coûte environ 35 millions de CFA
(55 550.93 $US), le prix le plus élevé parmi les pays membres de la CEMAC.40

Malgré le PIB par habitant relativement élevé du Gabon, seuls 12% des ménages
urbains peuvent se permettre d'acheter une propriété à ces conditions. En milieu
urbain, près des deux tiers (62%) des ménages sont locataires de leur logement,
tandis que 35% sont propriétaires.41 C'est l'inverse en milieu rural où 80% des
ménages sont propriétaires de leur logement. Cependant, dans un grand nombre
de cas, en particulier parmi les ménages pauvres, la propriété n'est pas
accompagnée de titres de propriété, ce qui signifie que ces ménages ne peuvent
pas utiliser leur logement comme un actif pour lutter contre la pauvreté.42

L'abordabilité du logement est minée par les taux de chômage élevés et la
pauvreté. En 2021, le taux de chômage est passé à 22.3% contre 22% en 2020.43

Le chômage touche de manière disproportionnée les femmes avec un taux de
chômage féminin (30.5%) représentant près du double du taux de chômage
masculin (16.9%). En outre, près d'un tiers (33.4%) de la population vit en dessous
du seuil national de pauvreté des besoins fondamentaux, fixé à 840 000 CFA
(1 333.22 $US) par habitant et par an en 2017. Compte tenu de l'impact socio-
économique de la COVID-19, ce nombre a potentiellement augmenté ces
dernières années. Un autre aspect qui limite l'accès à un logement abordable est
qu'une proportion importante de la population gabonaise est engagée dans
l'économie informelle, ce qui crée des difficultés pour accéder au financement
hypothécaire formel. Le secteur informel représente entre 40% et 50% du PIB du
pays et, en 2011, on estimait qu'environ 200 000 personnes étaient employées
dans l'économie informelle.44

Les tentatives du gouvernement pour augmenter le nombre de logements
abordables ont eu peu de succès. De nombreux programmes restent incomplets,
tandis que les programmes du secteur privé sont au point mort ou que les unités
livrées n'ont pas été développées. À ce jour, 3 800 unités sont en construction et
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aucune n'est achevée. La faillite de la BHG en 2017 a encore sapé le
développement des programmes de logements sociaux.

De plus, les difficultés d'accès aux ressources de financement à long terme
réduisent considérablement la disponibilité de financement à long terme pour les
ménages. Les banques gabonaises sont contraintes par les exigences de ratio de
liquidité de la COBAC et les réglementations réglementaires internationales, telles
que les accords de Bâle, qui les obligent à avoir un seuil minimum en prévision de
tout choc économique ou financier, voire sanitaire, comme avec la COVID-19. La
plupart des banques respectent ce ratio.

Pour surmonter le problème de l'abordabilité du logement, le gouvernement
gabonais prélève une taxe de 2% sur les salaires des travailleurs du secteur privé
pour financer le Fonds National du Logement. Une partie de ce fonds est
également reversée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour financer
des projets de logements de qualité. Bien que louable, cette mesure n'inclut pas
les ménages du secteur informel ni le segment du logement social, qui constituent
une grande partie de la demande de logement des ménages locaux.

Offre de logement

Le gouvernement gabonais est le principal acteur du secteur du logement, même
si quelques projets de logement ont également été réalisés par le secteur privé.
En 2017, un consortium chinois a cherché à lancer un projet de logements à
grande échelle au Gabon avec 200 000 unités prévues, mais ce projet est au point
mort.45 Les promoteurs étrangers et privés rencontrent souvent des difficultés
pour enregistrer leurs propriétés et obtenir l'électricité et les permis de construire.
Bien que le gouvernement ait lancé des réformes pour faciliter le processus de
faire des affaires dans le pays, des problèmes importants persistent.

Les institutions chargées de la livraison des logements comprennent la Société
Nationale Immobilière, la CDC, l'Agence Nationale des Grands Travaux et la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Les projets en cours incluent les
projets CDC Bougainvillier et Magnolia. Le projet Bougainvillier est un programme
de location-achat sur 15 ans avec des loyers de remboursement compris entre
350 000 CFA (555,5 $US) et 615 000 CFA (976 $US) par mois. Le projet
Magnolia se compose de 173 villas construites sur une superficie de 400m2, dont
167m2 habitables, et de 27 appartements allant de 90m2 à 156m2. La CDC a
également mis en place un plan d'épargne logement appelé OYES, qui propose
un taux de 0.5% sur deux ans.  Cela permet aux ménages intéressés de compléter
la contribution de 20% exigée par les banques pour le financement hypothécaire.
En 2019, la CNSS a reçu 45 milliards CFA (71.4 millions $US) de financement de
la BEAC pour un programme de construction de 1 000 logements sociaux.46

Plus des deux tiers (69%) des propriétaires en milieu urbain ont obtenu leur
maison par autoconstruction. Le gouvernement a créé une Direction de l'aide à
l'autoconstruction pour accompagner les ménages et proposer une assistance
technique, compte tenu de l'importance de cette forme d'accession à la propriété.
Les types de logement les plus courants sont les maisons de plain-pied et les
maisons jumelées, avec environ 1.2 pièces par personne.47 La qualité des
matériaux de construction utilisés pour ces habitations varie. Alors que les
matériaux de toiture sont généralement des matériaux de qualité relativement

élevée comme le béton, les tuiles et les tôles d'aluminium (100% en milieu urbain),
seuls 54% des matériaux de mur des logements de Libreville et de Port-Gentil
sont construits à partir de blocs de ciment, de tôles, briques séchées au soleil ou
cuites au four.48

Les zones urbaines sont également bien connectées au réseau électrique et
environ 97% des ménages ont accès à l'électricité, contre seulement 18% des
ménages ruraux. On estime que 43% des ménages dans les principales zones
urbaines ont accès à des latrines traditionnelles/non améliorées, et 57% ont accès
à de l'eau protégée dans leurs locaux.49 La Banque Africaine de Développement
a accordé au Gabon un fonds de 96.95 millions $US en 2018 pour remédier au
déficit en eau de Libreville en développant les infrastructures d'eau potable dans
la grande région de Libreville et d'autres municipalités.

Marchés immobiliers  

L'État est le principal propriétaire foncier du Gabon, contrôlant 90% de sa
superficie principalement définie comme « terrain de développement privé ».50

Cela a exacerbé l'insécurité foncière pour la plupart de la population, car les lois
foncières nient les droits coutumiers et autres droits fonciers de longue date en
tant que revendications légales de propriété d'un lopin de terre.51 La seule façon
de posséder légalement des terres est de les acquérir auprès de l'État, après quoi
des titres de propriété peuvent être délivrés. En conséquence, une proportion
importante de la population est vulnérable à la dépossession, en particulier lorsque
l'État alloue des terres à des entreprises mondiales pour l'exploitation minière,
l'exploitation forestière et l'agro-industrie.52

L'acquisition et l'enregistrement d'une propriété coûtent cher et le processus est
long. Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le pays se
classe 169e sur 190 pays.  Il faut environ 72 jours pour enregistrer une propriété,
275 jours pour obtenir un permis de construire et 148 jours pour avoir
l'électricité.53 En moyenne, ces processus pourraient coûter jusqu'à 11.5% de la
valeur de la propriété. 

Avant la création de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux
Topographiques et du Cadastre en 2011, seuls 23 000 titres de propriété avaient
été délivrés depuis 1964.54 En tant que guichet unique, elle produit en moyenne
700 à 800 titres fonciers par an contre un objectif de 5 000, et dispose
actuellement d'un carnet de commandes de 25 000 titres.  Néanmoins, elle a
réussi à réduire le délai d'obtention d'un titre de propriété de cinq ans à 180 jours.
Seuls 20% des systèmes de conservation des titres ou d'enregistrement sont
considérés comme étant numériques. Cependant, le gouvernement gabonais est
engagé dans des initiatives de numérisation à l'échelle nationale. Il s'agit notamment
d'un projet de régularisation foncière pour les propriétaires et d'un projet de
création d'un fichier central du secteur foncier qui permettrait d'identifier et de
répertorier les terrains occupés ou vacants et leurs propriétaires.

Politique et législation

Vingt groupes de travail ont été créés par un décret, signé par le Premier ministre
Rose Christiane Ossouka Raponda le 17 février 2021, pour mener à bien les
réformes les plus importantes de son Plan d'Accélération de la Transformation
(PAT, 2021-2023). En avril 2021, le Ministre de la Promotion des Investissements

GABON – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages

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

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

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

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

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

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

Hypothèses hypothécaires – Gabon

–   11.5% de taux d’intérêt                                 –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               

Si vous êtes un agent 
du maintien de 
l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
CFA308 000
par mois

qui gagne  
CFA194 000
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA6.530 million
avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
CFA10.367 million
avec un emprunt
hypothécaire.
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a mis en place un groupe de travail sur l'environnement des affaires dans le cadre
de l'exécution du PAT. Les six actions majeures du PAT visent à accroître la capacité
du cadre réglementaire et fiscal à accompagner la croissance des secteurs privé
et exportateur, notamment en facilitant l’accès au foncier.

La Constitution gabonaise reconnaît le droit au logement à tout citoyen gabonais.
La Vision 2025 et les Orientations Stratégiques 2011-2016 du gouvernement
visent à réorganiser le cadre institutionnel du secteur de l'habitat, à élaborer un
code de l'urbanisme pour définir de nouvelles règles d'aménagement et de
construction foncières, à renforcer le cadre juridique de la construction et de
l'habitat, et à réviser la fiscalité foncière, entre autres mesures visant à atteindre
les objectifs fixés pour 2025.

Opportunités

Le taux d'urbanisation élevé du Gabon offre une opportunité d'investissement
dans le développement des villes et du parc immobilier national. L'existence d'une
loi régissant le coût des loyers traduit l'intérêt du législateur national à réglementer
le secteur et à éviter une spéculation qui aurait un effet perturbateur sur la
croissance du marché locatif national et le pouvoir d'achat des ménages. Les
difficultés rencontrées dans le secteur sont des opportunités cachées potentielles
pour les investisseurs capables de proposer un parc locatif répondant à la demande
du marché pour la majorité des ménages.55

Le programme de réforme du gouvernement vise à rétablir la stabilité
macroéconomique en augmentant la productivité des biens d'exportation, qui
comprennent les produits miniers pétroliers, les produits agricoles (huile de palme)
et la foresterie. Ce faisant, le pays cherche à relancer son secteur agricole, en
investissant environ 327.9 milliards de CFA (520.4 millions $US) dans ce secteur
en 2020. Ce secteur a un fort potentiel de croissance, grâce aux 22 000 000ha
de forêts du pays, 1 000 000ha de terres arables et plus de 800 000km de côtes
maritimes.

L'absence d'acteurs du secteur privé dans les programmes de logement reste un
avantage pour les promoteurs nationaux et internationaux souhaitant élargir leur
marché de produits. Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) Vision 2025
met en exergue l’ambition du gouvernement de dynamiser le secteur de l’habitat
et de la construction et de mettre en œuvre l’urbanisation. Les révisions de la taxe
foncière pourraient attirer de nombreux partenariats public-privé pour des projets
de logements économiques et sociaux à grande échelle, à condition qu'ils soient
bénéfiques pour toutes les parties prenantes.

Après le Suriname, le Gabon est le pays le plus boisé. En raison de sa faible
population et du fait que 90% du pays est couvert de forêts tropicales, il est décrit
comme un « puits de carbone », car il absorbe plus de carbone qu'il n'en émet.56

À cette fin, le gouvernement a adopté une loi sur le climat qui fournit une base
pour la vente de crédits carbone sur les marchés mondiaux des capitaux, qui
pourraient valoir 300 milliards de CFA (476 millions $US).57 De la même manière
que le gouvernement a mobilisé les recettes fiscales pour financer le logement,
ces fonds de capital carbone pourraient être canalisés à des fins similaires.
Cependant, les réformes prévues devront être réalisées pour créer un
environnement propice aux capitaux privés et capitaliser sur le marché des crédits
carbone.

Sites web

Société Nationale Immobilière (SNI)  www.sni-gabon.com 
Banque gabonaise de développement (BGD)  www.bgd-gabon.com
Agence Nationale de l’Urbanisme des Travaux Topographiques et du Cadastre:
www.anuttc.ga
Société Nationale du Logement Social (SNLLS)  www.snlsgabon.com 
Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme  www.habitat.gouv.ga
Conservation de la propriété foncière et des hypothèques
www.conservationfonciere.ga
Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC)  www.beac.int

Disponibilité des données sur le financement du

logement

Les principales institutions impliquées dans la collecte des données sur
le logement et le financement du logement sont : l'Agence Nationale
de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ; le Ministère
de l'Habitat et de l'Urbanisme ; la Banque Gabonaise de
Développement ; l'Agence Nationale des Grands Travaux ; La Société
Nationale Immobilière et Fonds National de l'Habitat ; la Direction
générale de la statistique (Office National de la Statistique) ; BEAC ; et
la Banque mondiale. Les données produites par les institutions de
financement du développement offrent également des informations
pertinentes. Néanmoins, l'engagement direct avec les principales parties
prenantes du secteur reste difficile, en particulier dans le contexte de
COVID-19, où l'interaction en ligne est préférée.

Applications vertes pour le logement abordable

La promotion d'un Gabon vert constitue l'un des premiers piliers de la
vision PSGE 2025. Le PSGE a conduit à l'adoption de divers plans,
conseils et comités climat au niveau national.58 Ces organismes
gouvernementaux sont chargés d'établir des cadres de gestion durable,
des normes et des certifications pour tous les secteurs économiques.
En 2019, le gouvernement a exigé que toutes les sociétés cotées
nationales et étrangères se conforment aux fondations des normes
internationales d'information financière (IFRS).59 La certification verte
est également requise pour les entreprises de l'industrie forestière d'ici
2022.

Bien qu'une certification similaire et des directives réglementaires
durables n'aient pas encore été mises à disposition pour le secteur du
logement, plusieurs organisations internationales, telles que la Fondation
du Prince et Opticos, ont récemment collaboré pour concevoir un plan
de développement urbain durable. Ce projet, qui émule la tendance
croissante des villes intelligentes sur le continent, est prévu à Akanda, au
nord de Libreville.60 Il n'est pas clair si des logements résidentiels
abordables seront fournis dans le cadre de ce projet. Cependant, cela
pourrait initier le développement de normes de construction
écologiques dans le pays et stimuler d'autres solutions durables pour
des projets de logements abordables.
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