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troisième trimestre 2019.7 La croissance économique du pays est en moyenne annuelle
de 4.7 pour cent, ce qui entraîne une demande de nouvelles infrastructures à
construire.8 Au Cameroun, le financement du logement représente moins d'un pour
cent du PIB. C'est peu par rapport à d'autres pays en développement comme la
Thaïlande, le Chili, la Malaisie, le Costa Rica, etc. où le rapport entre l'encours des prêts
hypothécaires et le PIB varie entre 15 et 36 pour cent.9 Le taux d'inflation au
Cameroun serait de 2.45 pour cent en 2019 et estimé à 2.8 pour cent en 2020.10

Vue d’ensemble
Le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale et occidentale et au bord
de l'océan Atlantique. Il est bordé au nord-est par le Tchad, à l'ouest et au
nord par le Nigeria, à l'est par la République centrafricaine et au sud par la
Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Deux de ses
régions frontalières, au nord-ouest et au sud-ouest, sont anglophones, tandis
que le reste du pays est francophone. La monnaie du Cameroun est le franc
CFA centrafricain.1 Avec une population de près de 25 millions d'habitants,
couvrant 475 440 km2. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment
en produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, le maïs et le manioc,
en pétrole, en gaz, en minéraux et en bois d'œuvre de grande valeur. 

Le Cameroun a un taux de croissance démographique annuel de 2.59 pour
cent en 2020 contre 2.62 pour cent en 2019.  Avec une densité de population
de 56 au Km2 (145 personnes au m2), le Cameroun est aujourd'hui urbanisé
à 56.3 pour cent (14 941 523 personnes en 2020) contre 55.7 pour cent en
2019.2 Le pays est classé parmi les pays les moins développés du monde3

et est considéré comme un pays à revenu intermédiaire inférieur.  Malgré
cela, le Cameroun a enregistré une croissance assez robuste de son produit
intérieur brut (PIB) au cours des cinq dernières années. Le PIB du pays est
soutenu par l'amélioration de l'approvisionnement en électricité grâce à de
nouveaux barrages hydroélectriques et le début de la production de gaz
naturel à partir d'un nouveau terminal offshore de gaz naturel liquéfié.4

Le revenu par habitant (sur une base annuelle) au Cameroun était de
884 981.8 CFA (1 514.6 US$) en 2019 et est estimé à environ
907 857.2 CFA (1 553.75 US$) en 2020.5 De plus, le PIB par habitant du
Cameroun basé sur la parité du pouvoir d'achat (PPA) a augmenté de
manière substantielle de 3.27 pour cent entre 2018 et 2019. Le PIB par
habitant basé sur la PPA serait de 2 310 909.25 CFA (3 955 US$) en 2019,
contre 2 237 871.7 CFA (3 830 US$) en 2018.6 Au cours des 20 dernières
années, l'économie camerounaise a été dépendante des matières premières,
le pétrole représentant plus de 50 pour cent des exportations totales.
L'agriculture emploie plus de 50 pour cent de sa main-d'œuvre. 

Au quatrième trimestre 2019, l'économie a connu une croissance de 3.8 pour
cent, contre 3.6 pour cent au quatrième trimestre 2018.  L'exploitation
minière et la construction ont été les principaux responsables de la croissance
du secteur secondaire, qui a été de 5,1 pour cent contre 4.5 pour cent au
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Yaounde, Douala, Bafoussam,

Garoua, Bamenda, Nkongsamba

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

235.21 CFA Franc (XAF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

25 876 380 |  14 741 256

2.58% |  3.63%

US$1 498

64.9%

4.3%

6.5%

46.5

150 |  0.56

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$38 760 million

4.02%

13.50%

n/a

14.53%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants)

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

20% |  20 années |  35%

n/a

4

n/a

n/a

412

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels construits cette année

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [h]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [i]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [j]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [j]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [j]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale

(0-30) [j]

n/a

307

n/a

18 000 000 XAF

104m2

12 500 XAF

5000 XAF (US$8.56)

Papier

167

5

87

13.7%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

2.6% |  2.2%

39.4% |  37.5%

37.8% |  10.0%

27.5% |  26.5%

33.7%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Cameroon Real Estate Corporation
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Ministry of Urban Development and Housing
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Cement Cam Dangote

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Community Credit Company.(CCC)                                  [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] National Institute of Statistics                                          [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Ministry of Lands,House and Human Settlements                   (UN-HABITAT)
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Au 31 décembre 2019, le Cameroun comptait 418 institutions de microfinance
(IMF) accréditées en activité.11 Il y a 15 banques commerciales, 26 compagnies
d'assurance, un fonds de pension de l'État et une banque hypothécaire publique,
ainsi que des établissements financiers non bancaires.12 La bourse standard unifiée
de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) est
désormais officiellement hébergée à Douala. Elle a commencé en juillet 2019, en
combinant en une seule entité ce qui était auparavant deux bourses.13

Accès au financement
L'accès au financement est particulièrement limité pour le commerce de détail et
les petites et moyennes entreprises (PME) en raison de la domination du système
financier camerounais par les banques commerciales étrangères. Ces banques
préfèrent prêter au gouvernement, aux multinationales et aux grandes entreprises.
Certaines banques commerciales accordent des prêts hypothécaires.  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. 

Moins de cinq pour cent des citoyens camerounais ont accès à un compte
bancaire.14 Il existe cependant un service opérationnel appelé Mobile Money
(MM).  Le MM est un service qui permet aux clients d'avoir accès à des services
financiers en utilisant des appareils cellulaires, en composant des codes de données
de services supplémentaires non structurés (USSD).  Il existe quatre plateformes
importantes pour les services d'argent mobile (MMS) au Cameroun, à savoir MTN
Mobile Money, Orange Mobile Money, Express Union Mobile Money et le Nextel
Possa, lancé récemment. Certains des services offerts par le MM comprennent le
transfert de fonds entre les comptes bancaires et les comptes d'argent mobile ;
l'envoi et la réception de transferts d'argent ; les retraits d'argent ; les dépôts
d'argent ; la possibilité d'obtenir une carte visa ; etc.  Grâce à l'introduction d'une
technologie innovante, le MM contribue désormais à pour cent de la variation
totale du chiffre d'affaires des PME de Douala.MMS

Le Crédit Foncier du Cameroun (CFC), une banque d'État spécialisée dans le
logement, joue un rôle de premier plan dans le secteur du crédit hypothécaire. Le
CFC est avantagé par rapport aux banques commerciales locales car il perçoit un
impôt sur les salaires, ce qui lui permet d'avoir accès à un financement à long
terme. Ce mécanisme lui permet d'accorder des prêts à long terme (jusqu'à
30 ans) à des taux subventionnés (environ 7 pour cent). Compte tenu du volume
extrêmement limité des crédits qu'il accorde et des difficultés auxquelles le CFC
est confronté, les possibilités de financement des ménages sont limitées. En outre,
le CFC ne soutient actuellement que les besoins de financement de la classe
supérieure, ce qui rend difficile le développement d'un secteur hypothécaire
solide.15

Le secteur bancaire est très concentré et dominé par les banques commerciales
étrangères qui détiennent plus de 50 pour cent de l'ensemble des actifs du
système financier. La capitalisation des petites banques nationales est bien inférieure
à la moyenne des banques de la région de la CEMAC. Les bénéfices des banques
nationales sont d'environ 2 pour cent, contre 20 pour cent pour les banques
étrangères. Cela place les banques nationales dans une position beaucoup plus
faible. Le résultat est que la plupart des banques détiennent de grandes quantités
de réserves excédentaires en pourcentage des dépôts et ont donc une énorme
quantité de liquidités inutilisées. 

La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC)
propose deux produits du marché de la microfinance de l'habitat (HMF) au
Cameroun. Il s'agit de l'achat de terrains et de la construction/acquisition de
logements. La durée et le taux d'intérêt de ces prêts sont respectivement de sept
ans et de sept pour cent. L'âge limite des emprunteurs est compris entre 18 et
55 ans.16 En outre, des prêts non garantis sont accordés aux clients salariés par
la Régionale d'Epargne et de Crédit du Cameroun. Ces prêts ont une durée de
cinq ans et sont moins chers que les microcrédits, mais leurs conditions sont
presque les mêmes que celles des prêts hypothécaires traditionnels.17

Pour améliorer l'accès au financement, des variantes du système d'épargne
contractuelle pour le logement (CSH) ont été développées au Cameroun. Le plan
CSH est un accord contractuel entre une institution financière et un client qui
accorde au client le droit d'acquérir un prêt hypothécaire privilégié après une
période d'épargne minimale.18

Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage au Cameroun est passé de 3.40 pour cent en 2018 à 3.30
pour cent en 2019, et il est estimé à environ 3,2 pour cent en 2020. La population
sous le seuil de pauvreté au Cameroun était de 37.5 pour cent en 2014, de
40 pour cent en 2018 et est estimée à environ 30 pour cent en 2019.19 Selon la
collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, la pauvreté
monétaire au Cameroun était de 0.66667 en 2019.20 L'indice GINI était de 39.8
pour cent en 2018 et l'indice de développement humain (IDH) est de 0.563 pour
2018.  Cela place le Cameroun dans la catégorie du développement humain
moyen, le plaçant à 150 sur 189 pays et territoires. 

La valeur de l'IDH du Cameroun est passée de 0.445 à 0,563 entre 1990 et 2018,
soit une augmentation de 26.4 pour cent.21 Environ 90 pour cent des emplois au
Cameroun sont informels. Représentant près d'un quart de l'emploi total, le
secteur informel est la principale source d'emploi non agricole (la moitié de
l'emploi non agricole).22 Le secteur privé formel n'est pas bien développé et
n'emploie qu'un faible pourcentage de la population active. Le gouvernement, par
le biais de ses agences et de ses organismes parapublics, est le plus grand
employeur du secteur formel au Cameroun.

Au Cameroun, la rémunération brute moyenne de la plupart des salariés est de
2 093 298 CFA (3 583.6 US$).23 La plupart des familles de la diaspora, dont le
nombre ne cesse de croître, reçoivent des transferts mensuels dont les flux ne
cessent d'augmenter. Les transferts de fonds en pourcentage du PIB pour 2019
au Cameroun sont de 0.86 pour cent.24 Ces envois de fonds sont principalement
utilisés pour financer des projets pour les membres de la diaspora (qui
comprennent souvent la construction de logements) et pour les besoins de base
des familles. Le coût d'une maison de 104 mètres carrés nouvellement construite
est de 18 000 000 de francs CFA (30 821 US$). Le prix de location typique pour
le même type de maison est de 125 000 CFA (213.9 US$).25 En attendant, il n'y
a pas de subventions liées au logement qui ne soient pas liées à l'hypothèque.26

Les autres services de base comme le chauffage, le refroidissement, l'élimination
des déchets, l'électricité et l'approvisionnement en eau pour un appartement
résidentiel de 85 m2 coûteraient 47 500.00 CFA (81.3 US$) par mois.27

Offre de logement
Le défi du logement au Cameroun reste entier, et ce, malgré l'intervention du
gouvernement pour juguler le problème du logement qui est en grande partie dû
aux prix exorbitants des logements et des matériaux de construction dans le pays.
Le coût d'un appartement d'une chambre à coucher en centre-ville est de
97 333.33 CFA (166.6 US$), le coût d'une chambre à coucher en dehors du
centre est de 55 000 CFA (94.1 US$), le coût de 3 chambres à coucher en centre-
ville est de 308 437.5 CFA (527.9 US$), tandis que le coût de 3 chambres à
coucher en dehors du centre est de 170 625 CFA (292 US$).28 Pour les
nouveaux ménages dans les zones urbaines et semi-urbaines, le passage de la
propriété à la location se produit à mesure que le taux d'urbanisation augmente
et que la classe moyenne se développe. 

Réponse à la COVID-19
Le Cameroun a enregistré le premier cas confirmé par COVID-19 le
6 mars 2020 à Yaoundé.40 Le Premier ministre camerounais Joseph
Dion Ngute a fermé les écoles, les universités et les centres de formation
le 17 mars 2020, et le 18 mars 2020, le pays a fermé ses frontières
terrestres, aériennes et maritimes.

Pour amortir les effets de la pandémie, le Cameroun a réduit son taux
de politique monétaire de 25 points de base (pb) à 3.25 pour cent ; une
diminution du taux de la facilité de prêt marginal de 100 pb à 5 pour
cent de la BEAC ainsi que des aides macrofinancières de la Commission
bancaire de l'Afrique centrale (COBAC). En outre, la BEAC a également
décidé de reprendre les injections de liquidités dans le système avec des
échéances plus longues, allant jusqu'à un an.41

Cependant, aucune incitation spécifique n'a été enregistrée car il s'agit
d'un palliatif direct sur le logement pendant le confinement.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Sans relâche, dans ses efforts pour fournir des logements sociaux, le gouvernement
a conclu des accords d'investissement en partenariat et a également signé des
protocoles d'accord (MOU) avec divers organismes et entreprises étrangers, dont
un certain nombre implique des investissements directs étrangers (IDE).  Le
14 juillet 2020, le gouvernement a remis les clés de maisons à 32 bénéficiaires qui
avaient terminé leur paiement pour un appartement résidentiel à bas prix. Ce
projet s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord pour la construction de
10 000 logements sociaux qui a été signé par le Qatari Haba Business Group et
le gouvernement camerounais. Les maisons sont situées dans une zone sécurisée
et accessible. Le gouvernement a promis de remettre davantage de clés aux
abonnés, une fois le paiement du logement effectué et conformément au
protocole d'accord signé avec le Qatari Haba Business Group. En outre, dans le
cadre de ce projet, le gouvernement a promis de poursuivre sa construction en
développant 4 500 appartements résidentiels collectifs à Douala et Yaoundé. En
outre, 50 unités de logement individuel seront développées à Kribi, Edea, Dschang,
Bangangte, Soa, Limbe, Sangmelima, dans les chefs-lieux de Douala et Yaoundé, et
dans d'autres villes.29

Marchés immobiliers
La croissance économique du Cameroun s'est effondrée de 3 pour cent en raison
de l'effet COVID-19.  Cet effondrement de l'économie a finalement affecté le
marché de l'immobilier.  En raison de la pandémie, de nombreuses personnes ont
perdu leur emploi et n'ont pas pu accéder aux prêts bancaires. Pour faire face à
leurs besoins monétaires urgents, de nombreuses personnes ont vendu leurs
propriétés à un prix inférieur à leur valeur. Cette chute des prix, avec un nombre
réduit d'acheteurs solvables, a provoqué un effondrement du marché immobilier
d'environ 30 pour cent. En outre, le Cameroun connaît également une baisse de
son marché des actions, ce qui a même rendu plus difficile la sortie de crise de
nombreuses sociétés immobilières. Le résultat est que de nombreux investisseurs
immobiliers dans ce genre de situation compliquée vendent leurs propriétés à un
prix inférieur pour récupérer de l'argent.30

Au Cameroun, la majorité des terres sont considérées comme des terres
nationales qui sont administrées par l'État pour le « bien public » et détenues en
vertu du droit coutumier. Cela comprend toutes les terres non enregistrées qui
ne sont pas gérées par l'État et qui sont occupées ou utilisées par des
communautés rurales. Seul un pourcentage relativement faible de Camerounais
ont enregistré leurs droits fonciers. Aujourd'hui, la plupart des terres au Cameroun
sont encore détenues et gérées de manière informelle par le biais de régimes
fonciers locaux. Ces régimes locaux sont une combinaison de règles de propriété
légales et coutumières qui forment un ensemble complexe et parfois flexible de
règles qui créent une incertitude, favorisent les conflits fonciers et entravent le
développement local.31

Les titres fonciers sont le seul moyen légal de détenir des droits fonciers.  Il est
possible d'obtenir des droits de propriété sur des terres du domaine privé de
l'État, mais il faut pour cela que les terres soient enregistrées et qu'un plan de
développement soit également élaboré. Il est possible de demander un titre de
propriété sur des terres effectivement occupées et utilisées avant 1974.

Actuellement, les communautés et les particuliers ne sont pas autorisés à
demander un titre de propriété sur des terres qui ne sont pas effectivement
occupées et utilisées. Ils sont autorisés à poursuivre la pêche et d'autres activités
sur les terres vacantes. Cette possibilité n'est toutefois pas garantie car l'État peut
expulser les communautés de ces terres et les réattribuer.

Au niveau mondial, dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale,
le Cameroun est classé 175e dans le classement de 190 économies sur la facilité
d'enregistrement des biens.32 Le petit nombre de certificats et de titres fonciers
peut être attribué à plusieurs facteurs, qui ont incité le gouvernement camerounais
à simplifier les procédures d'enregistrement en 2005.  Le gouvernement a réduit
le nombre d'étapes et de départements impliqués dans le processus d'examen
et d'approbation d'une demande de titre foncier et a établi un calendrier pour le
traitement des demandes. Une autre amélioration apportée par la réforme de
2005 a été la création d'une agence unique au sein du ministère des biens d'État
et du régime foncier (MINDAF) pour gérer la plupart des services concernés par
le processus d'attribution des titres de propriété. 

Selon le MINDAF, seuls 125 000 titres de propriété ont été délivrés entre 1884
et 2008 (environ 1 000 titres par an en moyenne).33 La taxe foncière est payable
annuellement avec ou sans certificat de propriété ou ordonnance administrative
ou judiciaire délivrée sur les biens immobiliers au Cameroun. 

La taxe est de 0.1 pour cent de la valeur imposable de la propriété. Les biens
immobiliers exemptés de l'impôt foncier sont ceux qui appartiennent à des
organismes sportifs, des associations, des clubs ou des biens agréés destinés aux
sports et aux installations sportives.34

Le marché de l'immobilier au Cameroun est florissant. Les taux de rendement
sont attractifs dans certaines régions comme Yaoundé et Douala avec un retour
sur investissement (ROI) allant de 7 à 10 pour cent. Plus précisément, les loyers
des bureaux de la ville dans ces zones obtiennent un taux de retour sur
investissement de 10 pour cent, tandis que les loyers commerciaux et résidentiels
atteignent respectivement 8.57 et 7.5 pour cent.35

Politique et réglementation
Le Cameroun connaît un dualisme intense en matière de droit à la terre entre les
droits modernes et les droits coutumiers/traditionnels en raison de son héritage
colonial français et britannique. Dans les régions musulmanes, les principes du droit
islamique ont également été intégrés au droit coutumier.36 Le décret n° 2005/178
du 27 mai 2005 a mis en place le cadre institutionnel pour l'application de la
législation foncière. Par la suite, le ministère de la propriété d'État et du régime
foncier a été créé, ainsi que le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005.37

Actuellement, le principal outil réglementaire en termes de planification dans le
pays, est intégré dans les décrets/lois suivants : 

n    Le décret n° 2008/0737/PM fixe les règles de sécurité, d'hygiène et
d'assainissement applicables aux travaux de construction ; 
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1 PPP$: 235.21 CFA franc
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n    Le décret n° 2008/0736/PM relatif à la révision et à l'élaboration des
documents d'urbanisme et en fixe les conditions ; 

n    Le décret n° 2008/0738/PM organise les procédures et les processus relatifs
à l'utilisation des terres ; 

n    Le décret n° 2008/0740/PM fixe les règles relatives aux sanctions en cas de
violation des règles d'urbanisme 

n    Le décret n° 2008/0739/PM fixe les règles de construction et d'aménagement
du territoire.38

Au Cameroun, les terres sont classées comme privées, publiques ou nationales
par le droit formel. Les terres appartenant à des particuliers, des groupes, des
personnes morales ou à l'État sont appelées terres privées. Ces terres doivent
être titrées et enregistrées.  Les terres publiques comprennent les voies navigables,
le bord de mer, les routes et les parcs qui sont détenus par l'État au profit du
peuple camerounais. Toutes les autres terres, qui comprennent les pâturages, les
terres détenues par les communautés en vertu du droit coutumier, la plupart des
terres inoccupées et les établissements informels, sont classées comme terres
nationales. L'utilisation ou les droits sur les terres nationales peuvent être attribués
par l'État à des individus ou à des groupes ou ces terres peuvent être converties
en propriété publique ou privée de l'État.39

Opportunités
Le Cameroun peut être une bonne option pour les investisseurs étrangers car la
croissance économique du pays est en moyenne de 4.7 pour cent chaque année,
ce qui entraîne la demande de nouvelles infrastructures à construire.

Les fonds de gros mis à disposition par la Banque africaine de développement
(BAD), la croissance des classes moyennes et supérieures, les partenariats locaux
solides, l'augmentation des apports de capitaux de la diaspora et des investisseurs
internationaux, l'accroissement des investissements locaux, l'amélioration de la
législation et des réformes et l'accès au financement font du pays un terrain fertile
pour les investisseurs.

Les promoteurs dans les domaines du logement locatif, du logement abordable,
du logement résidentiel de luxe et les fournisseurs de financement du logement
peuvent relever le défi actuel de fournir des logements à la population croissante
et en voie d'urbanisation. Si l'on mène une enquête approfondie, cela pourrait
être une opportunité car près de la moitié de la population vit dans des logements
et des établissements informels.

Sources supplémentaires
WorldData.info (2019) Inflation rates in Cameroon.
https://www.worlddata.info/africa/cameroon/inflation-rates.php (Consulté:
14 Septembre 2020).

Africa.com (2018) Cameroon: Land and Property Rights.
https://africa.com/cameroon-land-and-property-rights/ (Consulté: 17 Septembre
2020).

Sites web

World data www.worlddata.info
Statista www.statista.com
Heritage https://www.heritage.org
The Global Economy https://www.theglobaleconomy.com
The Central Bank of West African States (French: Banque Centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest) www.bceao.int
African Development Bank www.afdb.org
WAEMU Affordable Housing Finance www.worldbank.org

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur les hypothèques ont été obtenues auprès de la Banque
mondiale et de Housing Market Dynamics in Africa par Bah, et al, 2018.
Les statistiques sur les transactions foncières et les données
économiques ont été obtenues auprès de Worldometer, Trading
economics, U.S. Department of State et des tables de voyage.

Au Cameroun, l'Institut national de la statistique (INS) et la Banque des
États d'Afrique centrale (BEAC) sont mis en place pour la gestion des
données au niveau socio-économique et au niveau bancaire
respectivement. Cependant, les deux organisations n'ont pas été en
mesure de rendre les données accessibles au public. Il serait utile qu'il y
ait beaucoup d'interaction et d'engagement entre l'INS et la BEAC pour
rendre les données publiques, surtout en ce qui concerne les données
sur le logement.

Comme pour les résultats des années précédentes, il n'y a pas eu
d'amélioration significative dans la gestion des données du registre des
différentes agences fédérales. Les rapports d'activité des services du
ministère du Développement urbain et du Logement (MINDUH) sont
encore partiels et non publiés. De nombreuses institutions ne sont
toujours pas coopératives en matière de partage des données.
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