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REVUE DE PRESSE:
LE SECTEUR DU LOGEMENT EN AFRIQUE AUSTRALE ET DE L'EST

Cette newsletter vous propose un condensé de l’actualité du secteur du logement en Afrique

australe et de l'est depuis les six derniers mois. 

Nous avons sélectionné  cinq pays francophones dans les deux zones. Vous trouverez ainsi ci-

dessous, les récentes actions et développements qui ont touché ce secteur au Rwanda et Djibouti

pour l'Afrique de l'Est, et à Maurice, Madagascar et Les Seychelles pour l'Afrique Australe. 

Des éléments ayant trait aux thématiques suivantes seront évoqués : le �nancement du logement ;

la demande de logement ; la fourniture/construction de logement ; le marché immobilier  ; la

politique et réglementations du logement ; les informations générales sur le contexte économique et

les opportunités du secteur ; et, en�n, les innovations.

Nous espérons que cette synthèse facilitera votre compréhension des mécanismes du �nancement

du logement et les évolutions du secteur dans les pays traités.

Bonne lecture !

Pour être sûr de recevoir nos bulletins d'information, analyses, papiers de recherches et revue de

presse sur le secteur, inscrivez-vous sur notre liste de di�usion.

Djibouti

Le gouvernement djiboutien a�che une volonté forte de relancer ses politiques de
logement, notamment pour les populations aux revenus les plus faibles. La construction de

logement sociaux et les partenariats avec la Chine et l’Arabie Saoudite s’inscrivent dans cette

perspective.

FINANCEMENT DU LOGEMENT « La lutte contre la
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Chine et Arabie saoudite, partenaires financiers
de Djibouti dans sa politique de construction

Ce 8 mai 2018, Djibouti et la Chine ont signé un
protocole de financement relatif au projet de
construction des 500 logements sociaux à Balbala.

En février 2018,  la première pierre d'un projet de
construction de 840 logements, financé par Fonds
de développement saoudien, a été posée . Et ce
n'est ni la première, ni la dernière.

parcimonie de
logements et le

combat de
bidonvilles doivent

servir de pierre
angulaire à notre

politique d’habitats.
»

 
Président Ismaïl
Omar Guelleh,
Février 2018

FOURNITURE/ CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

La construction de logement s'accélère à Tadjourah

 
A Tadjourah, la deuxième ville du pays, le rythme en termes

de construction de logement s’est nettement accéléré en

2017. Après avoir inauguré son nouveau port, la ville a

accueilli la construction des premières villas du complexe

Gadilch Palm Village, et attend prochainement la réalisation

de villas et pavillons supplémentaires, ainsi que diverses

infrastructures -supérettes, mosquée, hôtel…-. La

construction de logements à loyer modéré est également

au programme.

Le port de Tadjourah,

inauguré en 2017.
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DJIBOUTI

POLITIQUE DE LOGEMENT ET LEGISLATION:

Djibouti renforce son cadre réglementaire pour assurer

le respect des normes de construction

Alors que le secteur du bâtiment à Djibouti est en
plein essor, les constructions de mauvaises qualité
entraînent régulièrement des dommages matériels
et humains. En mars 2017, le projet de loi rendant
obligatoires les inspections et les contrôles de
qualité, jusqu’alors non obligatoires, dans le
secteur du bâtiment a été approuvé par le
gouvernement. L’enjeu de mettre fin aux
constructions hors-norme est grand puisque le
secteur du bâtiment est porteur pour la croissance
économique du pays. Là encore, le gouvernement
se lie de partenariats avec la Chine, pour mener la
maîtrise d’ouvrage de programmes de logements
sociaux.

Lire les articles complets

en ligne: 

- Projet de construction des

500 logements sociaux à

Balbala : Djibouti et la

Chine signent un Protocole

de financement

- Construction de 840

appartements au PK 13 : Le

président Guelleh pose la

première pierre

- Djibouti : maisons de (ses)

rêves

- Bâtiment : Djibouti ne veut

plus des constructions de

qualité approximative

http://www.portdedjibouti.com/
http://www.lanationdj.com/projet-de-construction-des-500-logements-sociaux-a-balbala-djibouti-et-la-chine-signent-un-protocole-de-financement/
http://www.lanationdj.com/construction-de-840-appartements-au-pk-13-le-president-guelleh-pose-la-premiere-pierre-2/
http://www.jeuneafrique.com/mag/491285/economie/djibouti-maisons-de-ses-reves/
https://afrique.latribune.fr/entreprises/industrie/btp-/-immobilier/2017-03-23/batiment-djibouti-ne-veut-plus-des-constructions-de-qualite-approximative.html


Rwanda

Au Rwanda, la capitale Kigali attire de nombreux investisseurs internationaux ainsi
que projets de logements économiques et sociaux destinés principalement au

ménage à faible et moyen revenus. Le secteur est en pleine expansion et bénéficie
du soutien du gouvernement. 

FINANCEMENT DU LOGEMENT:

En décembre 2017, le
gouvernement a mis en place la
création d'un Fonds de Logement
afin de financer les projets de
logements abordables et permettre
au propriétaire de terres de conclure
directement une entente avec lui.
 
D'après le bilan dressé en fin 2017
par le Rwanda Development Board
(RDB), le secteur de la construction
a enregistré le plus d'investissement
au cours de ladite année.
 
La planification du projet de
construction de 5 000 logements
dans le quartier Ndera à l'Est de
Kigali par le constructeur Marocain
Palmeraie Developement Group a
fait l'objet d'un investissement de 1.5
milliards de DH de la part de celui-ci.

FOURNITURE/CONSTRUCTION

LOGEMENT:

Au mois de Juin 2018, le Rwanda
Development Board (RDB) a signé
un protocole d'accord avec Mitrelli

Group (MG), un conglomérat
israélien spécialisé dans les

investissements à long terme.
 

Une compagnie chinoise aide le
Rwanda à réduire son déficit en

logements en s'impliquant dans le
projet Vision City.

Maurice

A l'île Maurice, les  Smart Cities ont le vent en poupe et attirent les
investissseurs.  L'île pourrait bien devenir un exemple mondial en terme
d'aménagement du territoire et d'innovation urbaine. 

FOURNITURE/ CONSTRUCTION DE

LOGEMENT:
Des incitations administratives et
fiscales ont également été mises en
place, comme:

http://www.panoractu.com/2017/12/19/rwanda-cree-fonds-de-logement-financer-logements-abordables/
http://fr.igihe.com/l-investisseur/de-gros-investissements-en-place-pour-un.html
http://www.rwanda-podium.org/index.php/actualites/economie/319-kigali-palmeraie-developpement-investit-1-5-milliard-de-dh-au-rwanda
http://www.panoractu.com/2018/06/20/investisseur-israelien-va-construire-jusqua-10-000-unites-de-logement/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-05/08/content_40771117.htm


L’île Maurice se veut devenir un
centre de l’urbanisation futuriste
avec la création de "Smart cities"

Lancé en 2015, l’ambitieux “Smart
City Scheme” promeut le concept de

“villes intelligentes” associant
internet à la gestion des énergies et

des déchets. Dix projets sont en
cours, qu’il s’agisse de création de
village ou d’aménagement de villes

déjà existantes. L’Etat mauritien
encadre et donne les impulsions en

s’associant au secteur privé pour
mener à bien ces investissements. 

Le projet de transformation de Moka
en ville intelligente a, à titre

d’exemple, fait tripler la valeur des
terrains en dix ans et le rendement

locatif y est estimé à 6% par an.

l’absence de taxe en cas de
conversion d’un terrain
agricole ou commercial ;
la suppression de la taxe
douanière pour tous les
matériaux importés pour les
travaux ;
la suspension de l’impôt sur
les sociétés pour les huit
premières années du projet ;
l’octroi de la nationalité
mauricienne pour tout
investisseur professionnel qui
participe à hauteur de 5
millions de dollars à une
smart city ; et
l’octroi du statut de résident
fiscal pour tout particulier
étranger qui décide d’investir
au moins 500 000 dollars
dans une villa.

 

INNOVATION:

 
Certaines tendances immobilières asiatiques
pourraient trouver un cadre fertile à Maurice
- Le rewilding : principe de rendre à nouveau
sauvage des bâtiments - 
- Les third places : offrent des lieux stratégiques
permettant aux usagers de s'y poser, y travailler,
s'y détendre, pour une halte pour pallier aux
contraintes des embouteillages
- L'inspansion : cette tendance qui permet de 
faire revivre des quartiers abandonnés et négligés
des villes en les transformant totalement et leur
donnant une nouvelle fonction. 

Ces trois tendances qui pourraient s'adapter
parfaitement à l'île Maurice, charactérisée des

phases d'urbanisation successives, rapides et peu
planifiées, par de nombreux développements

immobiliers, et une forte croissance
démographique.

Lire les articles
complets en ligne:

- Presentation of the
Port Louis Smart City
Concept Plan
- Pour ses « smart
cities », l’Etat
mauricien fait appel
aux investisseurs
privés
- Port-Louis Smart
City concept plan
plébiscité au Small
Island Congress de
2017
- Présentation
officielle de Cap
Tamarin Smart &
Happy Village
- Investissements
étrangers: Rs 12,3
milliards de janvier à
septembre 2017

http://www.govmu.org/English/News/Pages/Presentation-of-the-Port-Louis-Smart-City-Concept-Plan.aspx
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/25/pour-ses-smart-cities-l-etat-mauricien-fait-appel-aux-investisseurs-prives_5304367_3212.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/actus-et-conseils/actualites/port-louis-smart-city-concept-plan-plebiscite-au-small-island-congress-de-2017.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/actus-et-conseils/actualites/presentation-officielle-de-cap-tamarin-smart-happy-village.html
https://www.lexpress.mu/article/323980/investissements-etrangers-rs-123-milliards-janvier-septembre-2017


- Tendances: le
triptyque immobilier
gagnant
- Ease of doing
business 2018: L'Ile
Maurice se place
25ème dans le
monde
 

Madagascar

CONTEXTE ECONOMIQUE ET OPPORTUNITES DU
SECTEUR:

Antananarivo: ville africaine la plus favorable
aux investissements immobiliers

La capitale de Madagascar est arrivée en tête de
liste dans le classement des villes d’Afrique les
plus favorables aux investissements immobiliers -
de bureau, commercial et résidentiel- (parmis 35
villes africaines, dans un classement élaboré en
2017 par le cabinet Knight Frank, spécialisé en
ventes, locations, gestion de patrimoines de
propriétés et consulting)

Antananarivo o�re un taux de rendement moyen
de 14% pour l’immobilier de bureau, 13% dans le
segment immobilier commercial et de  12%  pour
l’immobilier résidentiel.

Antananarivo
par Christian Riis Kistrup
@�ickr

Lire les articles complets
en ligne:
- Investissements dans
l’immobilier :
Antananarivo classée
ville la plus rentable en
Afrique
- Africa Report 2017 -
Real Estate Markets in a
condition of Growth and
Opportunity

Seychelles

POLITIQUE ET REGLEMENTATION DU
LOGEMENT:

Les Seychelles décident de taxer les
propriétaires étrangers

Le Département des enregistrements des
Seychelles a entamé, début 2018, la mise en place
d’un système visant  à identi�er les biens

Logements à
Persévérance (Glenn
Pillay Seychelles News

https://www.lexpressproperty.com/fr/actus-et-conseils/actualites/tendances-le-triptyque-immobilier-gagnant.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/actus-et-conseils/actualites/ease-of-doing-business-2018-l-ile-maurice-se-place-25eme-dans-le-monde.html
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/04/13/investissements-dans-limmobilier-antananarivo-classee-ville-la-plus-rentable-en-afrique/
https://content.knightfrank.com/research/155/documents/en/africa-report-201718-4576.pdf


appartenant à des étrangers aux Seychelles dans
le but d’établir une nouvelle taxe pour ces
derniers. Cette taxe devrait rentrer en vigueur
cette année.

Cet impôt foncier s'appliquera aux étrangers,
particuliers ou sociétés, possédant déjà des
établissements résidentiels et touristiques ainsi
qu’aux entreprises basées aux Seychelles. Le taux
d'imposition sera de 0,25 pour cent de la valeur
de la propriété et s'appliquera également à tout
achat futur de biens par des étrangers.

Agency)

Lire l'article complet en
ligne:

- Les Seychelles
commencent à identi�er
les propriétaires
étrangers en vue d'une
nouvelle taxe
 

Copyright © 2017 Centre for A�ordable Housing Finance in Africa. All rights reserved.

follow on Twitter | like on Facebook | follow on LinkedIn | follow on Instagram

visit our website | sign up to our mailing list | subscribe to our YouTube channel

Our mailing address is:
Centre for A�ordable Housing Finance in Africa

PO Box 72624,
Parkview, Gauteng, 
South Africa, 2122

 
add us to your address book | unsubscribe | update subscription preferences

 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/8500/Les+Seychelles+commencent++identifier+les+propritaires+trangers+en+vue+d%27une+nouvelle+taxe
https://twitter.com/cahf_africa
https://www.facebook.com/HousingFinanceAfrica
https://www.linkedin.com/company/centre-for-affordable-housing-finance-in-africa
https://www.instagram.com/cahf_housesofafrica/
http://www.housingfinanceafrica.org/
http://eepurl.com/mWbtv
https://www.youtube.com/channel/UCWZnVEMjBYeDJsQquuSsayw
http://housingfinanceafrica.us5.list-manage1.com/vcard?u=7a729719ea6ad989112da6673&id=831dd6255c
https://housingfinanceafrica.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=7a729719ea6ad989112da6673&id=5641a94236&e=[UNIQID]&c=df29dc778f
http://housingfinanceafrica.us5.list-manage1.com/profile?u=7a729719ea6ad989112da6673&id=831dd6255c&e=[UNIQID]

