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Quelques Informations Sur La Logistique
▪ Assurer vous d’avoir une bonne connexion internet;
▪ Les micros des participants sont automatiquement sur silence pour permettre une qualité
audio plus élevée et éviter les interférences;
▪ Vos interactions se feront par écrit;
▪ Vos questions et commentaires seront reçus par les panelistes qui pourront y répondre;
▪ En cas de réponse partielle due à l’impératif temps, les réponses à vos questions vous seront
envoyées via email
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Objectifs de ce webinaire

▪ Recueillir des analyses pertinentes des acteurs du logement et du financement du logement
sur la situation dans les pays d’Afrique centrale;
▪ Partager avec parties prenantes les récents changements observés au niveau des différents
éléments de la chaine de valeur du financement du logement en l’Afrique centrale
▪ Entretenir des échanges constructifs autour de la thématique du financement du logement en
Afrique centrale en vue de trouver des solutions effectives au développement de ce secteur
dans les pays de la sous région.
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AGENDA
▪ Introduction & Mot de bienvenue
▪ Approche stratégique d'ONU-Habitat pour le logement
en Afrique
▪ Discussion sur:
– Aperçu régional de la CEMAC
– Politique et réglementation
– Défis du financement du logement et besoin d'une
approche multipartite de la R & D

▪ Questions – réponses
Télécharger le profil de l’Afrique Centrale ici
Télécharger notre Annuaire 2019 en Anglais ici et en Français ici
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES PANELISTES
▪

Mr. Oumar Sylla est le directeur du Bureau régional pour l'Afrique au sein du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONUHabitat) depuis janvier 2020. Avant ce poste, Oumar était coordinateur de la branche, Législation urbaine, foncier et gouvernance à ONU-Habitat et
chef de la l'Unité Terre et GLTN à ONU-Habitat depuis septembre 2015.

▪

Dr. Christian L. Nguena est un chercheur principal et un professeur adjoint d’université. Il est également le secrétaire général de l’Académie
Camerounaise des Jeunes Scientifiques depuis 2018 et président de l’Association des Jeunes Économistes Africains depuis 2013. Il est l’auteur du
profil régional de l’Afrique Centrale et du Cameroun dans notre Annuaire sur le financement du logement 2019.

▪

Dr Frank Nkulu est titulaire d’un doctorat en géographie et études environnementales, d’une maîtrise en planification du développement de
l’université du Witwatersrand. Le docteur Nkulu est en outre détenteur d’une Licence en Droit économique et sociale de l’Université de
Lubumbashi. Il est consultant et conseiller technique chez Palme Africaine Consulting Group. Il est aussi l’auteur des profils du Gabon et de la RDC
dans notre Annuaire sur le financement du logement 2019.

▪

Dr Claude A. Meutchehe Ngomsi, est conseiller en charge des pays d’Afrique Centrale au Bureau Régional Afrique du Programme des Nations Unies
pour les Etablissements Humains (BRA, ONU-Habitat) basé à Nairobi. Il est titulaire d’un doctorat en géographie et doté d’une longue expérience en
urbanisme, logement, foncier, prévention de la délinquance et ingénierie sociale. Avant ce poste, il occupait le poste de chef d’équipe chargé
d’élaborer la politique nationale d’urbanisation du Rwanda entre 2013 à 2015. Précédemment à ce poste, il a exercé comme conseiller en charge des
pays francophones d’Afrique au BRA entre 2015 et 2019.

OUTLINE

INTERVENTIONS D’ONU-HABITAT

Propos introductifs- M. Oumar Sylla

Propos Introductif (1): Faits Et Chiffres

•

•

•

•

•

•

•

Majoritairement rurale en 1863, l’Afrique deviendra majoritairement
urbaine en 2063
Plus de 80% des logements sont construits par les individus sur des temps
plus ou moins long oscillant entre 2 et 15 ans voire plus
Des projets immobiliers très souvent peu calibrés aux besoins des groupes
cibles
Entre 50000 et 200.000 prêts individuels fournis dans la majorité des villes
entre 1980 et 2015
Financement des logements sur le budget public à des taux oscillant entre
5 et 8% (les banques privées ont des taux à deux chiffres)
Cadre légal peu structuré et favorable à une politique du logement
efficace
Prééminence des quartiers précaires et des bidonvilles, et des villages aux
logements multiformes selon les moyens et bâtis avec les matériaux
ruraux

Propos Introductif (2): Orientations/ONU-Habitat

•

Le logement est un pilier important des ODDs, ODD 11.1; placé au centre
du Nouvel agenda pour les villes

•

Il s’inscrit dans la vision de la Directrice Exécutive d’ONU-Habitat contenu
dans le Plan Stratégique 2020-2023 est : Une meilleure qualité de vie pour
tous dans un monde en urbanisation

•

Objectif : L’urbanisation durable est encouragée en tant que moteur de
développement et de paix favorisant de meilleures conditions de vie pour
tous

•



Domaine de changement 1 : Réduire l’inégalité spatiale et la pauvreté
dans les communautés sur l’ensemble du continuum urbain-rural
◼

Résultat 2 : Accès plus large et sûr à la terre, et à un logement
convenable et abordable (7 indicateurs consacrés au logement)

OUTLINE

Vers Un Stratégie Africaine Du Logement De L’ONU-Habitat

Améliorer l’offre de
solutions en termes
de logement
convenable

DIAGNOSTIC ET
EVALUATION

Le droit au
logement et les
droits humains

CURATIVE

PREVENTIVE

Améliorer les
conditions de
logement et la qualité
de vie dans les quartiers
d’habitat détériorés et
les bidonvilles

FORMULATION ET
REVISION DES
POLITIQUES

Matériaux et
logement
durable

Financement
du logement

MISE EN OEUVRE
DES POLITIQUES

Culture et
diversité du
logement
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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Aperçu régional de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC)

Christian Lambert NGUENA, PhD
Enseignant d’Université
Consultant international en finance
Email : clanguena@yahoo.fr

Canevas de présentation (Christian Lambert Nguena, PhD)

1

Mécanismes de fonctionnement du secteur financier de la sous-région CEMAC

2

Aperçu régional du secteur de la finance du logement pré-COVID19:
Présentation sommaire du rapport 2019

3

Aperçu régional du secteur de la finance du logement post-COVID19:
Réactions gouvernementales et incidences anticipées

4

Conclusion et suggestions
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Mécanismes de fonctionnement du secteur financier de la sous-région
CEMAC
Libre transférabilité
et libre convertibilité

Fuite de capitaux, favorise
l’emprunt extérieur, etc

Abandon de l’autonomie de la
politique monétaire
crédibilité
des
politiques
monétaires et budgétaires du
pays d’ancrage
instrument d’ajustement
chocs monétaires

Inconvénients

Toutefois, la convertibilité
est limitée aux transferts
bancaires entre la France et
pays de la Zone franc. Par
contre, les billets ne sont pas
convertibles et il n’y a pas de
convertibilité entre les zones
UEMOA et CEMAC.

Avantages

Facilités
pour
une
entreprise française de
travailler avec des pays de
la zone franc: pas besoin
de devises, transfert de
capitaux sans entrave

Change fixe

aux

Importation des chocs de la
politique monétaire du pays
d’ancrage
La
crédibilité
n’est
automatique et garantie

pas

L’efficacité de la banque
centrale en tant que prêteur en
dernier ressort peut être limitée
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Mécanismes de fonctionnement du secteur financier de la sous-région CEMAC

Accès au financement
52 banques commerciales actives, le Cameroun ayant le plus grand nombre de banques
dans la région.
contribution du secteur bancaire au financement de l'économie est faible

L'accès au financement est entravé par la faiblesse de l'infrastructure du crédit et le crédit
intérieur est faible : 15 % du PIB en RCA et au Cameroun, 14 % au Gabon, 11 % en
République du Congo et 6 % au Tchad.
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Aperçu régional du secteur de la finance du logement pré-COVID19: Présentation
sommaire du rapport 2019

Dans la région CEMAC, l'État est officiellement le premier employeur, offrant des salaires mensuels
moyens allant de 75 000 FCFA (130 USD) à 300 000 FCFA (515 USD).
Le secteur privé formel est encore très petit. Le secteur de la microfinance a le potentiel de jouer un rôle
plus important, mais une supervision inadéquate du secteur reste un problème
L'inclusion financière est limitée et seulement 15 % des adultes ont un compte bancaire.
Les IMF sont les principaux fournisseur de financements de logement pour la classe moyenne et les
groupes à faibles revenus. Très peu de banques offrent des crédits à moyen et long.
Le marché du financement hypothécaire est insignifiant dans la région et inexistant dans certains pays. Le
financement hypothécaire est principalement accordé aux fonctionnaires par des agences
gouvernementales, des banques contrôlées par le gouvernement et quelques grandes banques
commerciales.
Les coûts de construction dans les zones urbaines et semi-urbaines sont élevés. La construction d'une
maison de trois chambres à coucher en zones urbaines peut coûter jusqu'à 5 millions FCFA.
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Aperçu régional du secteur de la finance du logement post-COVID19: Réactions
gouvernementales et incidences anticipées
Plusieurs actions ont été prises avec une potentielle incidence sur le secteur de la
finance du logement en zone CEMAC (PREF-CEMAC / BEAC)
- Adoption des lois de finance rectificatives par les états membres.
- Recommandation par le PREF-CEMAC du relèvement du niveau
d’injection des liquidités dans le système bancaire à hauteur de 5 milliards
Fcfa.
- Mise à disposition par la BEAC à la BDEAC d’une ligne de financement de
90 milliards pour financement des investissements publics.
- Amendements de l'Acte uniforme sur les opérations garanties de
l’OHADA…etc.
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Aperçu régional du secteur de la finance du logement post-COVID19: Réactions
gouvernementales et incidences anticipées
Plusieurs actions ont été prises avec une potentielle incidence sur le secteur de la
finance du logement en zone CEMAC (PREF-CEMAC / BEAC)
Principales conséquences indirectes anticipées:
- Augmentations des ressources à long terme pour contourner les limites
structurelles de l’intervention des banques;
- Augmentation de la capacité d’emprunt à long terme des banques et par
conséquent de le capacité de financement;
- Augmentation de la solvabilité des emprunteurs.

4 Conclusion et suggestions
Entraves institutionnelles et de fonctionnement:
- Défaillance dans l’application des textes;
- Opacité de l’environnement juridique et réglementaire;
l'asymétrie de l'information, la faiblesse des cadres de garanties et
d'insolvabilité et l'absence d'antécédents en matière de crédit empêchent
les demandes à des taux d'intérêt concurrentiels.

Recommandations:
- Partenariat entre les Sociétés immobilières et les banques
commerciales locales pour étendre les possibilités de financement
des utilisateurs finaux à la classe moyenne en pleine croissance;
- Réorganisation du circuit de financement pour une meilleur
participation du système financier;
- Promotion et régulation de l’habite locatif;
- Réorganisation du système d’aide au logement.
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Politique Et Règlementation- Par M.Frank Nkulu Banze Mulunda

▪ Les gouvernements des pays de la CEMAC tentent de mettre en place des réformes politiques pour faire face aux
contraintes de ce secteur. Les principales contraintes concernent les domaines de la propriété foncière et de
l'enregistrement foncier (obtention des certificats de titres fonciers), l'accès aux terrains viabilisés, la construction
et le développement, ainsi que la disponibilité des financements et l'accès au crédit.

CONGO-BRAZZAVILLE ET
GABON

RÉFLEXION SUR LES REFORME DE POLITIQUE ET
RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAUX

Les Politiques Gouvernementale
Congo

Gabon

➢ La politique congolaise est en matière de
logement sociaux sont motives par le
souci de sortir la population congolaise
de mauvaise condition de vie

➢ La politique économique et la
règlementation actuelles du Gabon sont
motivées par l'objectif majeur de
transformer le pays en une économie
émergente,

➢ Cependant, jusqu'en 1979, le CongoBrazzaville n’avait pas d'institutions
structurées faisant la promotion du
logement, ni de politiques viables en
matière de logement décent et
confortable. En l'absence de politique de
logement, la tendance est à l'auto
construction .

➢ Les véritables challenges pour le
gouvernement Gabonais été celui de
relever le défi lié au développement des
infrastructure et de l’habitat pour
améliorer les conditions des vies des tous
les Gabonais.

Les Politiques Gouvernementale
Congo

Gabon

➢ Cependant, avec l'appauvrissement des
populations, cette tendance devrait changé

➢ Pour éradiquer le phénomène des bidonvilles et
améliore les vécue quotidien des Gabonais le
gouvernement a consenti des efforts pour
prévenir l’accroissement des bidonvilles au
travers des programmes de développement de
l’habitat baser sur une nouvelle volonté
politique exprimer par:

➢ A ceux-ci s'ajoute le coût très élevé des
matériaux de construction qui empêche les
congolais de la classe moyenne de construire
des maisons descente et d'achever les
travaux. Conséquemment, beaucoup de
ménages congolais habitent dans des maisons
inachevées ou dans des taudis.
➢ Ainsi pour améliorer la vie des congolais, le
gouvernement Congolais a engager des
reformes juridique et institutionnelles:

➢ la mise en place d’un arsenal juridique pour
attirer et encourager l’investissement privé
public et étranger dans le secteur du
développement de l’habitât et en particulier les
habitations sociales.

Disposition Majeurs En Matière De Logement Sociaux
Congo

Gabon

➢ Régime de la propriété foncière Loi n°17-2000 du 30
décembre 2000 régis les modalité et de la procédure
l’immatriculation, Des transmissions de propriétés et des
constitutions de droit réels, des obligations du
conservateur, des Taxes de publicité foncière,
➢ la charte des investissement pour La promotion des
investissements au Congo qui se résume par l’offre
d’avantages financiers et fiscaux. Elle prévoit deux types
d’avantages : REGIMES PRIVILEGIES et MESURES
D’INCITATION :
➢ loi n°19-2013 portant création de la S.n-H.l.m (Société
nationale des habitations à loyer modéré), qui est un
établissement public à caractère industriel et commercial,
placé sous la tutelle du Ministère de la construction, de
l’urbanisme et de l’habitat.

➢ Décret n°84/PR/MHLU du 8 avril 2010 fixant les
modalités de délivrance du permis de lotir
➢ Ordonnance N°00000005/PR/2012 du 13 février
2012 fixant le régime de la propriété foncière en
République Gabonaise

➢ Arrêté n°338/PM du 29 mai 2017 portant création,
organisation
et
fonctionnement
de
la
Commission chargée de l'examen des problèmes
du secteur de l'habitat et du logement
➢ Décret n°00140/PR/MHUCV du 27 avril 2018
déterminant les modalités de délivrance du
Permis de construire

Réflexion Sur Les Reformes Législative Et Institutionnelle Dans Le Secteur Du
Logement Sociaux
Congo

Gabon

La création de cette société est un maillon important dans le
processus d’accès aux logements sociaux, qui complète ainsi
le processus permettant aux Congolais d’accéder aux
logements, grâce aux programmes immobiliers lancés à
travers le pays.

Depuis l'avènement au pouvoir du président Omar
Bongo, initiateur de plusieurs reformes législative et
projet de développement en matière de logement
sociaux, nombreux sont les congolais qui ont quittes
les bidonville pour les nouvelles maison battit grâce
aux financement du gouvernement:

Aujourd’hui, bon nombre d habitants d’agglomérations au
Congo-Brazzaville sont très enthousiastes et flattés par le
changement, la modernisation ainsi que le new design de
leurs quartiers, villes (quartiers et centre-ville de PointeNoire, Camp Clairon, centre-ville, Mpila, Bacongo-moderne,
Kintelé, Dragage, Tongo…) et villages. Le rêve de devenir
propriétaire ou locataire de ses somptueux logements gagne
de nombreux citadins. Malheureusement, certaines
questions récurrentes ne cessent de les tourmenter :

Bien que la législation en matière de logement
sociaux s'est amélioré, beaucoup de congolais ne
savent pas accédés aux financement pour beaucoup
des Gabonais reste un problème a cause des
chômage et des crise petroliere
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION

26

Access Aux Données Sur Le Logement Et Le Financement Du Logement - Par M.
Claude A. Meutchehe Ngomsi
Il existe très peu de données sur les secteurs du logement et du financement du logement en Afrique. Un défi
majeur qui entrave la participation des acteurs multilatéraux, des donateurs, des acteurs publics et privés au
financement du logement abordable est la disponibilité de données pour faciliter la prise de risques et la prise de
décision. L'accès aux données reste un défi car les informations sur les activités des États membres de la CEMAC
ne sont souvent pas publiques.

OUTLINE

INTERVENTIONS D’ONU-HABITAT

1.

Défis du financement du logement

2.

Nécessités d’un démarche multi-acteurs pour la Recherche
et développement

OUTLINE

Défis du financement du logement (1): faible maitrise des réalités par le
secteur bancaire et des assurances
Un logement convenable consiste en:
• Foncier sûr et aménagé
• Sécurité de production, d’occupation,
et de location
• L’existence de services
• La capacité de paiement et de
protection des droits/obligations
• L’habitabilité
• L’accessibilité
• L’emplacement
• La gestion et l’entretien
• Le respect du milieu culturel

OUTLINE

Défis du financement du logement (2): Au-delà du logement, l’industrie
de l’habitat productrice d’emplois multiformes (du logement précaire à
un habitat vert, décent sur un sol sécurisé)

Nécessité d'une approche multi-acteurs pour la R&D (1) : le logement et ses
ramifications pour le développement, la paix et l’action humanitaire
durable (des données éparses)

Sureté et sécurité personnelles
et collectives améliorées

Santé publique améliorée;
bien-être collectif

Accès aux opportunités,
autonomisation socio-économique

Réduction du risque de
catastrophes et résilience urbaine

Accroissement de la durabilité
environnementale

Accroissement de la
participation et mesure aisée
de la satisfaction des citoyens

Revenu additionnel
(location), taxe locale;
Croissance économique et
prospérité urbaine

OUTLINE

Nécessité d'une approche multi-acteurs pour la R&D (2) : Etablissement
d’une base des données géoréférencés multi-acteurs pour inciter
efficacement l’économie du logement et de l’habitat
Développer et assurer le fonctionnement des cadres de Partenariat flexible entre
parties prenantes y compris les propriétaires fonciers
• Partenariat Public- privé – communauté – universités/centre de recherche
• Rapprocher les logiques administratives diverses
• Faciliter la co-production des habitats décents suivant les plans d’urbanisme détaillé et
les phases de programmation d’occupation du sol
• Oser tester des solutions novatrices
o L’ échec bien documenté est maitre de l’apprentissage et des projets futurs
durables
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Q&A
Pour plus d’infos, veuillez contacter Olivier Vidal Olivier@housingfinanceafrica.org , Jean Philippe Ado
jean.philippe@housingfinanceafrica.org ou David Chiwetu david@housingfinanceafrica.org

