
Une reprise économique est en cours. La croissance du PIB réel a été estimée à
5,5 % en 2017, bien que le Fonds monétaire international (FMI) ait estimé que la
dette publique de la Gambie demeurait insoutenable.6

Les principaux défis auxquels est confrontée la nouvelle administration sont
notamment de faire face à l'héritage fragile, d'améliorer les services et le niveau
de vie et de réparer le contrat social dans un espace budgétaire très restreint et
avec des capacités et des performances insuffisantes du secteur public. Pour y faire
face, le gouvernement a formulé une vision ambitieuse de la réforme et du
développement dans le Plan national de développement (PND) de 2018. La mise
en oeuvre de ces réformes devrait aider à rétablir le contrat social. Les donateurs
se sont engagés en partenariat avec le nouveau gouvernement à verser plus de
1,5 milliard de dollars US pour aider à financer des investissements conformes au
PND. La moitié de ce financement est sous forme dons et 288 millions de dollars
US proviennent de la Banque mondiale. Bien que le PND ne mentionne pas le
développement urbain et le logement, il souligne trois résultats clés en matière
d'aménagement du territoire : une politique foncière nationale, un plan
d'aménagement du territoire et une carte cadastrale nationale.

Vue d’ensemble
La Gambie est un petit pays d'environ 2,1 millions1 d’habitants sur la côte
occidentale de l'Afrique. Entouré par le Sénégal et l’atlantique, la Gambie s'étend
à l'intérieur des terres le long d'un fleuve du même nom. Le pays possède des
terres fertiles et une économie qui repose principalement sur les services et le
tourisme dans la région côtière. Le produit intérieur brut (PIB) repose sur les
services (61 %), l'agriculture (23 %) et la petite industrie (16 %).2

La Gambie est l'un des pays les plus pauvres et les plus fragiles d'Afrique. Au cours
de la dernière décennie, la croissance du PIB a été instable, avec une moyenne
d'environ 3 % et un revenu par habitant de 320 810 D (715 USD) en 2017. La
Gambie est devenue de plus en plus vulnérable au cours des 10 dernières années
et s'est classée dans le 20e percentile inférieur de l'indice des États fragiles en
2017. La fragilité du pays est principalement due à quatre facteurs : l'instabilité
politique, les vulnérabilités économiques, la faiblesse des institutions publiques et
la vulnérabilité aux chocs extérieurs.3 L’économie gambienne est exposée à de
graves chocs climatiques, car de fréquentes inondations, des précipitations
irrégulières et des sécheresses affectent régulièrement l'économie agricole.
L'agriculture emploie 46,4 pour cent de la population active du pays (âgée de sept
ans et plus) et 80,7 pour cent de la population dans les zones rurales. Le secteur
agricole est le principal employeur des pauvres (75 pour cent) et des très pauvres
(90 pour cent).4

La pauvreté est un défi de taille et les perspectives pour assurer des moyens
d'existence durables sont limitées pour de nombreux Gambiens. Le taux de
pauvreté est élevé et n'a pratiquement pas changé au cours des cinq dernières
années, passant de 48,1 % en 2010 à 48,6 % en 2015. L'extrême pauvreté est
également élevée à 20,8 pour cent.5 Le nombre de pauvres est passé de 790 000
en 2010 à 930 000 en 2015.

En 2017, la Gambie a connu son premier transfert de pouvoir en 22 ans, mettant
fin à une période de régime autocratique et de gestion économique inadaptée.
Sous l'ancien régime, le cadre macroéconomique se caractérisait par des niveaux
élevés d'endettement, des déficits budgétaires élevés et très peu de réserves
internationales. Les paiements d'intérêts sur la dette publique ont absorbé près
de la moitié des recettes publiques en 2016, ne laissant aucune place à
l'investissement ou aux dépenses de développement. Il y avait une méfiance
généralisée à l'égard du gouvernement et le contrat social avait été rompu. Après
les élections démocratiques de décembre 2016, le nouveau gouvernement s'est
engagé dans des réformes économiques avec l'appui de donateurs internationaux.
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Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]
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Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

149

5

730

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Home Finance Company of the Gambia Ltd

[a] Coinmill                                                            [e]    World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators           [f]    Home Finance Company of The Gambia Limited
[c] IMF World Economic Outlook Database               [g]    Blue Ocean Properties Limited
[d] UNDP: Human Development Reports                   [h]    Ministry of Local Government and Lands
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Selon le Rapport pays 2019 du FMI, la Gambie connaît une forte reprise
économique avec de bonnes perspectives de croissance soutenue à moyen terme.
Au cours des deux années qui ont suivi l'arrivée au pouvoir du président Adama
Barrow, l'économie a rebondi, avec une croissance supérieure à 6,5 % en 2018.
L'inflation est passée à 6,5 % à la fin de 2018 et les réserves officielles brutes ont
atteint 2,7 mois d'importations prévues.7 Le rapport de pays du FMI est également
étayé par le Rapport sur la politique monétaire de la Banque centrale de Gambie
(CBG), qui indique qu'en 2018, l'économie a connu une croissance robuste de
6,5 %, supérieure à celle de 4,8 % de 2017. L'inflation globale, mesurée par l'indice
national des prix à la consommation (INPC), s'est accélérée, passant de 6,1 % en
avril 2018 à 6,9 % en avril 2019, reflétant la hausse marquée de l'inflation non
alimentaire. L'inflation non alimentaire s'est accélérée, passant de 6 % à 8,7 % au
cours de la période sous revue. L'inflation mesurée par l'indice de référence de la
Banque centrale, qui exclut les services publics, l'énergie et les produits alimentaires
volatils, est passée de 6,6 % en avril 2018 à 6 % en avril 2019, et la Banque centrale
a maintenu son taux directeur à 12,5 %.8

Accès au financement
Le secteur financier gambien se compose de 12 banques : une banque islamique
et 11 autres banques conventionnelles qui sont majoritairement à capitaux
étrangers. Le secteur bancaire continue de répondre aux besoins du petit secteur
formel. L'inclusion financière reste un défi, selon les estimations de la CBG le taux
de pénétration du secteur bancaire se situe entre 20 % à 25 % à l'échelle nationale.
À la fin de 2018, il y avait 54 coopératives de crédit enregistrées, trois sociétés de
microfinance, une société de financement hypothécaire et 37 associations
villageoises d'épargne et de crédit.9

Selon la CBG, le secteur bancaire reste stable, avec des liquidités et des capitaux
suffisants et une rentabilité élevée. Le ratio de liquidité est de 90,6 %, ce qui est
nettement plus élevé que l'exigence de 30 %. L’augmentation des liquidités permet
les prêts au secteur privé malgré l'augmentation des emprunts publics.

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe la Gambie au 134e
rang sur 190 économies pour l'obtention de crédit et au 132e rang pour
l'enregistrement de la propriété. Les pouvoirs publics doivent poursuivre les
réformes visant à améliorer le contexte commercial, particulièrement pour le
secteur du financement du logement. Il n'y a qu'un seul opérateur financier, Home
Finance Company Limited (HFC) qui offre des prêts hypothécaires aux clients. Le
marché hypothécaire national demeure faible, ce qui est évident compte tenu du
portefeuille restreint de la société, qui ne comptait que 49 prêts hypothécaires à
la fin de 2018. Le portefeuille total de prêts à la construction du secteur bancaire
d'environ 977 240 000 D (19 665 269 de dollars US). La HFC offre un produit
hypothécaire qui peut financer jusqu'à 70 % de la valeur d'une propriété
remboursable sur une période maximale de 15 ans. Elle offre quatre différents
types de produits hypothécaires : l'achat d'une maison, l'achèvement de la maison,
l'amélioration résidentielle et la valeur nette de la maison. La société a réduit son
taux d'intérêt hypothécaire de 18 % à 17 % en 2018. Toutefois, elle est affectée
par les prêts non performants, qui représentaient plus de 50 % de son portefeuille
de prêts en 2017. Cette situation a ralenti la croissance du nombre de prêts
hypothécaires souscrits par la société puisqu'elle se concentre sur le recouvrement
des prêts.10

Le secteur des retraites gambien soutient activement l'expansion du logement. La
Société de financement de la sécurité sociale et du logement (SSHFC) vise à
fournir une protection sociale adéquate aux travailleurs et à faciliter la fourniture
de logements sociaux sur une base durable. La société gère quatre fonds
constitutifs : la Caisse de retraite fédérale, la Caisse nationale de prévoyance, le
Fonds d'indemnisation des victimes et le Fonds de financement du logement. La
SSHFC exige une mise de fonds minimale de 25 % du prix de vente, le solde étant
payable mensuellement sur une période de 15 ans.

Facilité budgétaire
L'enquête du Bureau gambien des statistiques sur le revenu et les ménages indique
que 56,1 %11 des ménages gambiens vivent dans des logements dont ils sont
propriétaires, 31,2 % des ménages vivent dans des logements en location. Un
pourcentage plus élevé de la population des zones rurales vit dans des logements
dont ils sont propriétaires (88,4 %) par rapport à la capitale Banjul et d'autres
centres urbains, où 66,4 % et 46,5 % des habitants vivent respectivement dans
des logements locatifs. Par conséquent, la demande de logements est plus forte
dans les zones urbaines où 34 % de la population urbaine vit dans des bidonvilles
et est confrontée à d'importants problèmes de logement, de santé et de
dégradation de l'environnement.

Bien qu'il n'existe pas de données sur l'évolution des prix de l'immobilier en
Gambie, différents acteurs de l'industrie confirment que les prix ont augmenté

régulièrement au cours des dernières années, principalement en raison des intérêts
immobiliers des Gambiens de la diaspora. Il y a une pénurie de logements
abordables pour la plupart des Gambiens. Le principal promoteur de logements
abordables en Gambie est la SSHFC, qui a pour mandat de fournir des terrains
viabilisés, avec ou sans petits prêts à la construction, aux groupes à faible et moyen
revenu. Elle développe également des logements pour la vente aux ménages à
revenu moyen. Le prix d'une maison de trois chambres à coucher (220 mètres
carrés) est d'environ 4,3 millions de D (100 000 dollars US), tandis qu'une maison
de deux chambres à coucher est de 2,2 millions de D (50 000 dollars US).

Selon Taf Africa Homes, l'un des principaux promoteurs immobiliers de la Gambie
et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
le mètre carré coute 8 720 D (175 dollars US) pour une maison de deux ou trois
chambres dans son projet de développement de logements abordables dans la
région métropolitaine.12 Cela représente environ 1 635 000 D (32 902 dollars
US) et 2 750 000 D (55 339 dollars US) par propriété. La société s'est associée
à trois banques commerciales locales (Trust Bank Gambia Ltd, Ecobank Gambia
et Guarantee Trust Bank Ltd) pour offrir une facilité de financement hypothécaire
à ses clients. La facilité de financement hypothécaire est un plan hypothécaire de
10 ans qui exige une mise de fonds de 25 %, en apport de capitaux propres. Bien
que le prix de l'ensemble de logements abordables prévu par Taf Africa Homes
soit bien inférieur à celui proposé par la SSHFC, il reste bien au-dessus des moyens
de la grande majorité des Gambiens. La pénurie de logements abordables se
reflète également dans le manque de logements locatifs adéquats et abordables
et dans les fortes augmentations des loyers dans les zones urbaines. En moyenne,
la location d'un appartement d'une et de trois chambres à coucher dans les
centres urbains coûte 6 000 D (120 dollars US) et 11 500 D (231 dollars US)
par mois.

Offre de logements
La demande de logements au sein de la population urbaine continue d'excéder
l'offre, avec un déficit estimé à 50 000 logements en 2015 par le ministère des
Terres et du Gouvernement régional, ce chiffre est toujours évoqué par les acteurs
du secteur.

Le dernier grand programme de logement achevé dans le pays remonte à 2011,
l’année où ONU-Habitat a mis en oeuvre son Programme participatif
d'assainissement des taudis. Ce programme d'une durée de 36 mois, d'un coût
estimé à 5 millions de dollars US, visait à répondre aux besoins de logement des
personnes à faible et moyen revenu dans la ville de Banjul et dans les municipalités
de Kanifing et Brikama. Le programme visait à construire 2 000 logements dans
les trois villes. En outre, 200 magasins commerciaux, des mosquées, trois chapelles,
des centres communautaires, des installations récréatives et des parcs ont été
prévus sur les trois sites. Le projet s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble plus
large de projets de rénovation urbaine visant à améliorer les infrastructures
urbaines, la gouvernance, la santé, l'environnement, le développement économique
local, la sécurité urbaine et la gestion des catastrophes urbaines, le tout avec l'appui
d'ONU-Habitat. La Gambie en est maintenant à la deuxième phase du
programme, qui comprend la planification de l'action et la formulation du
programme.
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont disponibles auprès
de nombreuses sources dans le pays. Toutefois, ces données ne sont pas
régulièrement enregistrées, agrégées et distribuées. Cela signifie que les
informations disponibles ne sont pas toujours les plus récentes.

La CBG n'exige pas que les banques commerciales présentent
séparément leurs prêts hypothécaires en cours. Le nombre
d'hypothèques en cours est inclus dans la catégorie de la construction
et il est impossible d’établir le nombre total et la valeur du portefeuille
hypothécaire dans le secteur bancaire. En outre, le Département de la
microfinance de la CBG n’enregistre pas les données sur les prêts en
cours de toutes les sociétés de microfinance, de sorte que les données
sur le total des prêts de microfinance dans le pays ne sont pas
disponibles.

Des institutions telles que le Registre des actes ont entamé le processus
de numérisation des titres de propriété. Ce travail devrait être achevé
l'an prochain. Les titres de propriété sont actuellement enregistrés dans
des livres physiques datant des années 1700.
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Les plus grands programmes de logement du pays ont été mis en oeuvre par la
SSHFC : Bakoteh, Kanifing et Brusubi. En août 2019, la SSHFC est engagée dans
trois projets de logement : le projet Brikama Jamisa, le projet Jabang et le projet
Tujereng. La SSHFC s'est lancée dans l'extension des logements dans les centres
urbains du pays, en particulier dans les municipalités de Kanifing et Brikama, afin
de réduire la pression sur les infrastructures urbaines et autres services.

Plusieurs acteurs du secteur privé opérant en Gambie, tels que Taf Africa Homes,
Blue Ocean Properties, Swami India International, Global Properties et Amiscus
Horizons, prévoient de s’engager dans le secteur du logement abordable en 2019.
Alors que la plupart de ces entreprises se concentrent principalement sur le
segment haut de gamme du marché du logement, l'objectif principal d'Amiscus
Horizons est de rendre le logement abordable pour tous les Gambiens en lançant
le concept de la banque de blocs de ciment. Dans le cadre du système de la
banque de blocs de ciment, les clients paieront pour des blocs de ciment jusqu'à
ce qu'un certain seuil soit atteint avant que les blocs de ciment ne soient livrés
sur leur site pour commencer ou terminer la construction de leur maison.

Marchés immobiliers
Les droits de propriété et les droits garantis sur les biens sont protégés par la
Constitution. Le Département des terres (relevant du Ministère des terres et de
l'administration régionale) délivre les titres de propriété, qui sont dûment
enregistrés. Les biens mobiliers et immobiliers sont reconnus. Le concept
d'hypothèque existe (même si le marché hypothécaire est extrêmement restreint)
et il existe un système reconnu et fiable d'enregistrement des sûretés. Le système
juridique protège et facilite pleinement l'acquisition et la vente de tous les biens
de propriété, y compris les terrains, les bâtiments et les hypothèques. Cependant,
la plus grande partie des terres est détenue par le régime foncier coutumier ou
contrôlée par les agriculteurs et les chefs traditionnels. Ces terrains peuvent
cependant être facilement repris par le gouvernement ou être déclarés terrains
réservés pour être utilisés à l'avenir pour des infrastructures sociales telles que
des écoles, des hôpitaux ou des immeubles de bureaux.

Le régime foncier demeure un problème en Gambie. Cela s'explique en partie
par le fait que l'enregistrement d'une propriété implique, en moyenne, cinq
procédures qui prennent 66 jours et coûtent 7,6 % de la valeur de la propriété.
La sécurité de la propriété est limitée, avec un taux de seulement 45 pour cent
et dans certaines villes ce taux est encore plus faible. La sécurité de propriété est
la plus élevée dans les zones rurales, entre 70 et 89 pour cent. Il faut en moyenne
trois ans pour obtenir un titre de propriété et le coût est exorbitant : 4 000 D
(80,5 dollars US) en frais de transferts pour la municipalité et 40 000 D (805
dollars US) en impôt sur les gains en capital par transaction. Cela limite l'accès au
financement hypothécaire et freine l'incitation à l'auto-construction par le biais du
microfinancement de l'habitat.

Politiques et réglementation
La politique la plus importante est l'établissement du système d'enregistrement
et de registre des sûretés, institué en vertu de la loi de 2014. La Loi prévoit la
constitution, la priorité et l'exécution des sûretés sur les biens meubles. L'objectif
est de faciliter l'accès au crédit en fournissant des services efficaces et rentables
et en créant un environnement favorable.13

Cependant, il n'y a pas eu de développement important dans le nouveau
gouvernement en matière de législation et de réglementation spécifiques au
logement, ni de formulation d'une stratégie de développement urbain ou d'une
politique guidant le processus d'urbanisation. Les principales politiques et
réglementations qui régissent le secteur du logement sont les suivantes : la loi de
1981 sur la sécurité sociale et le financement du logement, la loi de 1991 sur les
terres domaniales, la loi de 1991 sur l'aménagement du territoire et le contrôle
du développement, la loi de 1991 sur l'acquisition et l'indemnisation foncières, la
loi de 1991 sur l’arpentage , la loi de 2002 sur les collectivités locales, la loi de
2014 relative aux loyers et la loi de 1992 sur les hypothèques.

Les opportunités
Le marché du logement abordable en Gambie reste inexploité. Toutefois, les
récentes améliorations dans la mise en oeuvre des politiques macroéconomiques
par le gouvernement et l’augmentation du niveau de confiance des entreprises,
pourraient encourager une plus grande participation du secteur privé dans le
segment du logement abordable. L'engagement du nouveau gouvernement à
assurer la macro-stabilité pour soutenir un environnement de taux d'intérêt plus
bas constitue un développement clé. Il devrait y avoir une baisse continue des
taux d'intérêt débiteurs des banques commerciales qui devraient s'associer à des
promoteurs immobiliers pour offrir des produits de financement hypothécaire.
On observe une tendance pour l'utilisation d'approches, de technologies et de
matériaux alternatifs, qui accélèrent la livraison et l'amélioration des logements.

Le niveau élevé de maisons informelles et de maisons construites par des
particuliers ainsi que le cadre réglementaire établi pour l'industrie de la
microfinance, ouvre une fenêtre pour le développement de produits de
microfinance dans le secteur du logement dont les acteurs actuels de l'industrie
financière ne tirent pas encore parti. La relance de l'Association des sociétés
immobilières a rassemblé environ 60 pour cent des sociétés enregistrées dans le
pays. L'association devrait promouvoir un dialogue avec le gouvernement pour
relever les principaux défis auxquels elle est confrontée. Il s'agit notamment de
l'accès à des financements à faible coût et à des terrains pour la construction de
logements, de la lenteur des procédures gouvernementales et de la nécessité d'un
approvisionnement fiable en électricité et en eau.14 Le succès d'Amiscus Horizons
et la baisse graduelle et marquée des rendements des bons du Trésor du
gouvernement devraient encourager un plus grand nombre d'acteurs du secteur
financier à rechercher de plus grandes opportunités dans ce secteur.
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