
non bancaires. À partir de juillet 2019, Douala (la capitale économique du
Cameroun) accueille officiellement la bourse standard unifiée de la CEMAC,
combinant ce qui était auparavant deux bourses en une. Le secteur bancaire est
fortement concentré dans les principales zones urbaines et est dominé par les
banques commerciales étrangères. Les banques prêtent facilement au
gouvernement, aux multinationales et aux entreprises, mais négligent les
commerces de détail et les petites entreprises. Les banques commerciales
fournissent certains financements pour le logement sous la forme de prêts
hypothécaires.

Accès au financement
La domination du système financier camerounais par les banques commerciales
étrangères ne facilite pas l'accès au financement, car ces banques préfèrent prêter
aux gouvernements, aux multinationales et aux entreprises. Seulement 39,6 % de
la population camerounaise a un compte bancaire.1 Le marché camerounais du
financement à long terme du logement reste sous-développé, puisque seulement
5 % environ des Camerounais ont accès au financement hypothécaire du système
bancaire privé formel.

Vue d’ensemble
Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire inférieur avec une population
de près de 25 millions d'habitants couvrant 475 440 km2. Situé le long de l'océan
Atlantique, il partage ses frontières avec le Tchad, la République centrafricaine
(RCA), la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigeria. Deux de ses régions
frontalières avec le Nigeria (nord-ouest et sud-ouest) sont anglophones, tandis
que le reste du pays est francophone. Le Cameroun possède de riches ressources
naturelles, notamment du pétrole et du gaz, des minéraux, des essences de bois
de grande valeur et des produits agricoles comme le café, le coton, le cacao, le
maïs et le manioc. Avec un taux de croissance démographique de 2,5 % par an et
un taux d'urbanisation de 3,6 % par an en 2018, le Cameroun est désormais
urbanisé à 55,8 %. Le Cameroun est classé parmi les pays les moins avancés du
monde, avec un revenu annuel par habitant estimé à 1 446,70 USD.

Le Cameroun est la plus grande économie de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), une région en proie à une crise
économique provoquée par la chute brutale des prix du pétrole. Avec ses
partenaires de la CEMAC, le Cameroun a donc dû mettre en place des mesures
d'ajustement budgétaire pour s'adapter au choc des termes de l'échange et rétablir
la macro-stabilité et la confiance dans la monnaie commune.

Sur une note plus positive, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du
Cameroun s'est accélérée en 2018 et devrait atteindre 3,8 % en 2019. Ce rebond
est dû à l'augmentation de la demande de gaz naturel, avec la mise en service
d'un nouveau terminal offshore de gaz naturel liquéfié, à la reprise de l'agriculture,
stimulée par une demande accrue du Tchad, de la RCA et du Nigeria voisins, et à
la préparation des travaux publics pour la Coupe d'Afrique de football 2019.

Le Cameroun souffre d'une mauvaise gouvernance, ce qui entrave son
développement et sa capacité à attirer les investissements. Il se classe 152e sur
180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency
International 2018 et 163 sur 190 économies dans le rapport Doing Business
2019 de la Banque mondiale. En outre, le groupe terroriste Boko Haram, qui vise
à établir un califat islamique à travers l'Afrique, mène des attentats à la bombe et
des attaques meurtrières, déplaçant des milliers de personnes, en particulier dans
la région du Grand Nord du Cameroun. Cela a aggravé la crise du logement,
beaucoup de gens du Grand Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se déplaçant
vers d'autres régions, en même temps que la destruction des logements existants,
mettant encore plus de pression sur le marché du logement et le gouvernement.

Le système financier camerounais est le plus important de la CEMAC, mais il en
est encore à ses balbutiements. Il existe 14 banques commerciales et 412
institutions de microfinance (IMF) agréées, ainsi que des établissements financiers
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La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) réglemente le secteur bancaire
et celui des IFM par l'intermédiaire de la Commission bancaire de l'Afrique
centrale (COBAC). La COBAC et le ministère des Finances et du Budget doivent
tous les deux agréer les banques et il existe des réglementations spéciales pour
les petites coopératives de crédit. Le système est centré sur la banque et les
banques commerciales du pays offrent principalement des services bancaires
traditionnels. Ces institutions privilégient des affaires avec les grandes sociétés bien
établies, les gouvernements et les individus ayant une valeur nette moyenne ou
élevée. La répartition géographique des agences bancaires est fortement biaisée
en faveur des principaux centres urbains et semi-urbains, la plupart des zones
semi-urbaines et rurales ayant un accès limité aux services bancaires formels. Cette
lacune est exploitée par les FMI.

Selon le rapport Doing Business 2019, le Cameroun se classe au 73e rang pour
la facilité d'accès au crédit sur 180. L'argent mobile augmente l'accessibilité
financière avec des sociétés telles que MTN et Orange qui offrent ce service.2 Le
pourcentage de la population qui déclare avoir un compte dans une institution
financière ou utiliser un service monétaire mobile est passé de 15,8 % (2014) à
39,6 % (2017). Toutefois, le pourcentage de la population qui déclare emprunter
de l'argent a diminué, passant de 56,7 % (2014) à 52,7 % (2017).3

L'accès au financement du logement est faible. Il est principalement accessible aux
agents de l'État par l'intermédiaire du Crédit Foncier du Cameroun. Le
gouvernement continue d'injecter davantage de fonds dans le Crédit Foncier du
Cameroun et a mis en place des réformes, telles que l'octroi de garanties
financières et l'élargissement des types d'actifs pouvant servir de garantie, afin de
faciliter l'accès au financement du logement.

Les promoteurs immobiliers et les fonds de capital-investissement s'engagent dans
des partenariats locaux pour fournir du financement à l'utilisateur final pour le
logement. Quelques partenariats sont déjà en place. Il s'agit notamment d'Ecobank
et du Crédit Foncier du Cameroun, de China Development Bank et d'Afriland
First Bank. Ces deux partenariats aident à fournir des financements d'utilisateurs
finaux aux particuliers afin d'acheter ou de construire des maisons.

Les titres de propriété ne sont attachés qu'à un faible pourcentage des terres
parce que la mise en oeuvre des dispositions légales sur la propriété foncière a
été entravée par des litiges intergouvernementaux ainsi que par le coût élevé des
titres de propriété. Le faible niveau des titres de propriété se traduit également
par un faible niveau d'hypothèques.

La microfinance est principalement gérée par des associations, des institutions et
des coopératives d'épargne et de crédit. Les IMF agréées ont de nombreuses
succursales à travers le pays, une base de clientèle croissante et des dépôts totaux
de plus d'un milliard de dollars US. Environ la moitié des IMF appartiennent à la
Cameroon Cooperative Credit Union League, le plus grand réseau d'IMF. Les IMF
sont devenues de plus en plus importantes, mais leur développement a été entravé
par un cadre réglementaire et de surveillance diffus.

La liquidité est un problème et de nombreuses IMF ne peuvent satisfaire qu'un
tiers de leurs clients à tout moment, et ce, selon leurs exigences de crédit. Ceci
est principalement dû au rationnement du crédit imposé par la banque centrale
(BEAC) et la commission bancaire (COBAC). Afin d'accroître les fonds disponibles
pour les activités de prêt, y compris le financement du logement, le gouvernement
a créé un fonds de gros, financé par la Banque africaine de développement. Le
fonds s'élève à 21 milliards CFA (40 millions USD).4

L'établissement de crédit camerounais le plus populaire est appelé njangi en anglais
et tontines en français. Ce modèle d'épargne rotative se compose généralement
de personnes de la même catégorie sociale, de la même communauté ou de la
même appartenance culturelle qui ont des revenus similaires ou qui mènent des
activités similaires. Il existe deux types de modèles couramment utilisés à des fins
de logements : les fonds rotatifs et les fonds de prêts et d'épargne.

Les fonds rotatifs, qui sont populaires dans le pays, permettent aux membres
d'avoir une autre source de financement du logement. Les fonds rotatifs impliquent
des groupes d'individus qui se réunissent régulièrement avec des sommes d'argent
fixes convenues et sans intérêt. Une somme forfaitaire et remise à l'un des
membres du groupe à chaque réunion. Le groupe décide à l'avance par consensus
le membre qui reçoit la somme et le nombre de membres détermine la période
du prêt. Un modèle d'épargne rotatif légèrement différent, composé de personnes
ayant des tranches de revenu différentes, est plus flexible. L'argent récolté et mis
aux enchères et ceux qui n'ont pas encore reçu un prêt peuvent soumissionner.
La personne ayant l'offre la plus élevée obtient le prêt.

Les fonds d'épargne et de prêts permettent aux membres de mettre plus d'argent
que la somme régulière convenue dans un fonds d'épargne. Cet argent est ensuite
prêté à d'autres membres dans le besoin avec des taux d'intérêt variant entre 10
à 15 pour cent. L'épargnant peut retirer l'argent, mais seulement après avoir donné
une notification suffisante à l'association. Cet argent rapporte des intérêts à
l'épargnant.

Faisabilité financière
Le taux de chômage au Cameroun est de 4,3 pour cent en 2018, avec une
projection de 3,9 pour cent en 2020 et un sous-emploi rapporté à environ 76
pour cent de la main-d'oeuvre, ce qui pourrait s'aggraver étant donné la situation
socio-économique et politique actuelle du pays. La population sous le seuil de
pauvreté était de 37,5 pour cent en 2014 et de 40 pour cent en 2018. L'indice
national de Gini était de 46,5 en 2017, ce qui suggère des niveaux d'inégalité
relativement élevés. Entre 1990 et 2017, la valeur de l'indice de développement
humain du Cameroun est passée de 0,440 à 0,556, soit une augmentation de
26,3 %. Cela place le pays dans la catégorie du développement humain moyen. La
plupart des gens (70 pour cent) gagnent un revenu ou survivent dans l'économie
informelle grâce à l'agriculture de subsistance et aux petites, micro et moyennes
entreprises. Le secteur privé formel n'est pas bien développé et n'emploie qu'un
très faible pourcentage de la population active. Le gouvernement, par
l'intermédiaire de ses agences et organismes parapublics, est le plus important
employeur du secteur formel.

Le revenu mensuel moyen des ménages dans le secteur public formel est de
150 000 FCFA (270 USD) ; le revenu moyen des ménages dans le secteur privé
est légèrement supérieur à 175 000 FCFA (315 USD).5 La plupart des familles
reçoivent des envois de fonds mensuels de la part de la population croissante de
la diaspora et les envois de fonds de la diaspora continuent d'augmenter. En 2017,
la valeur des envois de fonds personnels reçus a été estimée à 152 milliards FCFA
(262 millions USD). Ces envois de fonds servent principalement à répondre aux
besoins fondamentaux des familles et à financer des projets pour les membres de
la diaspora ; dans ce dernier cas, cela inclut souvent la construction de logements.

Les coûts de construction sont élevés par rapport à d'autres pays des sous-régions.
Il est difficile de construire des maisons avec des normes uniformes à un coût
abordable pour les ménages à revenu faible et moyen ; il y a un écart entre les
coûts de construction et le pouvoir d'achat. Le gouvernement a contribué à
réduire les coûts de production des logements pour les rendre plus abordables
en créant des agences gouvernementales pour encourager l'utilisation de
matériaux locaux et pour réduire le prix des terrains et des intrants comme le
ciment et le sable. Il a également augmenté le financement des agences
gouvernementales dans ce secteur.

Des entreprises tel que Quality Habitat Corp ont mis en place des usines pour
fabriquer des matériaux de construction et cela devrait réduire le coût des intrants.
Le gouvernement met également en oeuvre des projets de logements abordables

84

Accès aux données sur le financement du logement
La plupart des données concernant le Cameroun proviennent de la
Banque mondiale. La collecte et la conservation des données statistiques
n'ont pas été priorisées par l'administration camerounaise. 

Les données sur les hypothèques et les statistiques sur les transactions
foncières sont pratiquement inexistantes ou, lorsqu'elles existent, ne
sont pas classées, traitées ou analysées de manière suffisamment
rigoureuse pour être fiables. 

L'Institut national de la statistique a pour mission de collecter, traiter et
publier toutes les données socio-économiques et financières. Toutefois,
il ne dispose pas de données sur le financement et la promotion du
logement social. Au niveau des banques, la BEAC collecte et conserve
les données, mais l'accès est difficile pour le public. 

Plusieurs autres services techniques (Domaines, Mairies, Urbanisme,
Logement et Cadastre) tiennent des registres de diverses lois fédérales
mais les données sont disparates et mal archivées. Les rapports
d'activités des services de la MINDUH sont partiels et non publiés. En
dehors des résultats publiés des recensements financés par des sources
extérieures et des études gouvernementales, il est difficile d'obtenir des
données fiables des administrations publiques, sauf pour les données
primaires extraites directement des registres officiels. Parfois, certaines
institutions refusent simplement de fournir les données en leur
possession. 
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partout au pays. Les particuliers fournissent 20 % à titre d'investissement initial en
actions et contractent un prêt pour les 80 % restants, qui sont garantis par le
gouvernement. Le rythme est très lent, mais cela contribue à améliorer l'accès à
un logement de qualité, car les particuliers dans les secteurs privés et informels
en sont également les bénéficiaires.

Offre de logements
Le pays a un gros problème d'offre de logements. La majeure partie de l'offre
disponible est trop chère pour la majeure partie de la population. Le défi consiste
à fournir des logements à cette population croissante et urbanisée, dont près de
la moitié vit dans des habitations et des établissements informels.

Le prix de location moyen des maisons de trois chambres à coucher varie de
60 000 FCFA (102 USD) à 125 000 FCFA (215 USD)6 dans les zones urbaines
et semi-urbaines, respectivement. À mesure que la classe moyenne se développe
et que le taux d'urbanisation augmente, on assiste à un glissement de la propriété
vers la location, en particulier pour les nouveaux ménages dans les zones urbaines
et semi-urbaines. Malgré les efforts en cours pour accroître l'offre de logements,
le retard accumulé par le Cameroun en matière de logement reste important et
significatif. Le gouvernement, les entreprises privées et les investisseurs individuels
(locaux et de la diaspora) cherchent à répondre à la demande de logement de
plus de 100 000 unités par an par des investissements continus dans le logement.
Un programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux a
été lancé en 2010 et est presque achevé dans les villes de Douala et Yaoundé. Le
prix d'achat d'un logement varie de 19 587 750 FCFA (33 750 USD pour une
maison de deux chambres à coucher et deux salles de bains) à 22 314 250 FCFA
(38 400 USD pour une maison de trois chambres et deux salles de bains), ce qui
est largement hors de portée du Camerounais moyen.

Depuis 2010, le Cameroun dispose d'un plan gouvernemental pour le logement
social. Le projet Olembe, au nord de Yaoundé, soutient la construction de
33 bâtiments et de 660 logements sociaux, répartis sur environ 12 hectares dont
des équipements collectifs.

Le ministère du Développement Urbain et du Logement (MINDUH) a également
reçu une acceptation provisoire le 25 avril 2017 pour le projet Douala-Mbanga
Bakoko, couvrant 660 logements. Outre ces deux projets phares dans les deux
plus grandes villes du Cameroun, les villes de Limbe, Bafoussam, Bamenda et
Sangmélima bénéficieront chacune de 50 logements dans le cadre du projet de
construction de 1 500 logements sociaux. Ce vaste programme global du
gouvernement vise à construire un total de 10 000 logements sociaux

Marchés immobiliers
Toutes les terres sans titre au Cameroun appartiennent à l'État. Il est possible
d’obtenir un droit de propriété sur des terres appartenant au domaine privé de
l’État. Cependant, celles-ci doivent être enregistrées (et dans la plupart des cas
développées). Néanmoins, la plupart des terres sont encore gérées de manière
informelle par le biais d'arrangements locaux, dont les règles malléables créent de
l'incertitude, favorisent les conflits fonciers et entravent le développement local.
Formellement, la plupart des terres aujourd'hui sont considérées comme des
terres nationales, administrées par l'État pour le « bien public ». Les terres
nationales comprennent les terres sans titre occupées ou utilisées par les

collectivités rurales. L'État peut expulser des communautés de ces terres et les
réattribuer pour garantir leur « exploitation effective ».

Les communautés rurales peuvent obtenir des titres de propriété sur leurs terres
coutumières, et les titres de propriété sont la seule protection contre de telles
expulsions. Toutefois, les communautés ne peuvent détenir des titres de propriété
que sur les terres qui ont été utilisées et occupées avant 1974. Ni les terres
occupées après 1974 ni les terres non agricoles inoccupées ne peuvent faire l'objet
d'un titre de propriété, même si elles sont vitales pour la communauté. Malgré
l'intention de la loi d'encourager l'enregistrement des titres fonciers, au début des
années 2000, moins de deux pour cent des terres du Cameroun étaient
enregistrées ou titrées.

La réforme agraire de 2005 a simplifié la délivrance des titres fonciers en réduisant
le nombre d'étapes et de départements concernés et en ramenant de plusieurs
années à moins d'une le temps nécessaire pour obtenir un titre foncier. Pourtant,
elle n'a pas abordé les obstacles importants, notamment les lois contradictoires,
la mauvaise tenue des dossiers et le recours aux autorités traditionnelles pour
l'attribution des droits fonciers. En outre, les titres de propriété ne pouvaient
toujours pas être accordés pour des terrains occupés après 1974 ou jugés vacants
ou utilisés de manière inefficace. Aujourd'hui, alors que le gouvernement, les élites
urbaines, les entreprises agro-industrielles et les puissants chefs traditionnels
acquièrent davantage de terres, ni les procédures juridiques ni les régimes fonciers
coutumiers n'offrent aux gens ordinaires une sécurité adéquate sur leurs terres.

Le procédé d’enregistrement d’une propriété privée, menant à l’obtention d’un
titre de propriété, est considéré comme long et onéreux. Selon le rapport Doing
Business 2019, il faut 81 jours et cinq procédures, et coûte en moyenne 15 pour
cent de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété, ce qui donne un
classement de 176 pays sur 190. Il existe un registre des actes, mais on ne dispose
pas de chiffres précis sur le nombre d'actes. L'impôt foncier prend également de
l'importance au Cameroun, en raison du potentiel imposable du secteur foncier
et du boom immobilier, en particulier dans les zones métropolitaines.

Le marché immobilier formel est concentré dans les zones urbaines et périurbaines
telles que Yaoundé, Douala et Limbe, et le commerce est concentré sur le marché
des valeurs moyennes à élevées. Cinquante-trois pour cent des gens sont
propriétaires de leur propre maison, dont la plupart sont construits par eux-
mêmes, tandis que 30 % sont locataires. Les logements pour la propriété et la
location sont en forte demande.

Malgré l'accent mis sur la propriété, les possibilités de location de logements se
multiplient. Comme l'offre est de plus en plus en retard sur la demande, les loyers
ont augmenté d'au moins 10 % d'une année sur l'autre. Il faut en moyenne un
mois pour trouver un logement de qualité à Douala, Yaoundé et dans les autres
grandes villes. Cette durée n'a pas diminué malgré l'augmentation du nombre de
logements neufs sur le marché.

Un nombre croissant de sociétés immobilières offrent des services d'achat, de
location et de gestion à leurs clients. En moyenne, la location d'une maison
standard de trois chambres à Douala et Yaoundé peut coûter jusqu'à 125 000
FCFA (225 USD) par mois. Ce montant est inférieur d'environ 20 % dans les villes
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de province telles que Buea, Limbe et Bamenda. La construction d'une maison
standard de trois chambres à coucher (à l'exclusion du prix du terrain) dans les
villes principales comme Douala et Yaoundé coute pratiquement 10 millions FCFA
(17 885 USD). Les coûts de construction sont à peu près égaux ou plus élevés
dans les petites villes, car le coût des intrants standard augmente à mesure que la
ville s'éloigne de Douala ; la plupart des intrants standard sont importés ou
fabriqués dans les grandes villes. La taille moyenne d'une maison standard de trois
chambres à coucher est de 120 m2 et le coût d'un terrain de 500 m2 viabilisé dans
les zones urbaines est de 5 millions de FCFA (9000 USD). Les prix des terrains
sont généralement en hausse.

Politiques et réglementation
Compte tenu du caractère bilingue du pays, le Cameroun est doté d'un double
système juridique composé à la fois du système de droit civil français et du système
de common law anglais. En 1959, juste avant l'indépendance, l'Assemblée
territoriale du Cameroun a légalement reconnu les régimes fonciers coutumiers,
augmentant potentiellement les droits des populations rurales à la terre.
Cependant, en 1963, le nouveau gouvernement du Cameroun a abrogé cette
mesure. Percevant les titres fonciers comme étant plus modernes que les systèmes
traditionnels non documentés, il a fait des titres fonciers et des baux le seul moyen
légal de détenir des droits de propriété sur la terre.

En 2012, le Cameroun a apporté des amendements à l'Acte uniforme sur les
opérations garanties de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique (OHADA) qui ont élargi la gamme des actifs pouvant servir de garantie,
facilitant ainsi l'accès des personnes au financement.

Les opportunités
Le secteur immobilier camerounais continue à attirer des investissements parce
qu’il existe une forte demande de logements à tous les niveaux de la chaine de
valeur et dans tous les segments du marché. Le marché du logement est destiné
à une croissance durable, s'appuyant sur la croissance économique, un retard
énorme et croissant dans tous les segments du marché du logement, la croissance
des classes moyennes et supérieures, l'augmentation des flux de capitaux en
provenance des Camerounais de la diaspora et d'autres investisseurs
internationaux, l'augmentation des investissements locaux, et une meilleure
législation et réforme.

Le défi consiste à fournir des logements à cette population croissante et urbanisée,
dont près de la moitié vit dans des habitations et des établissements informels.
Cela pourrait être une opportunité pour les promoteurs, les logements locatifs,
les vendeurs de logements et les fournisseurs de financement du logement.
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