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fonctionnent dans le cadre du système non bancaire offrant des services classés comme
formels, semi-formels et informels qui sont disponibles pour toutes les catégories de
ménages.8 Actuellement, 23 banques fonctionnent comme des banques universelles,
une réduction significative par rapport aux 34 banques qui opéraient avant la mise en
œuvre de la nouvelle exigence de capital minimum.9 FNB Bank, Republic Bank, Cal
Bank, Stanbic Bank, Fidelity Bank, Société Générale Ghana et Omni Bank offrent une
gamme de produits hypothécaires, y compris la construction de maisons, l’achat de
maisons, l’amélioration de l’habitat, le refinancement et l’achat de terrains. En moyenne,
les prêts hypothécaires au Ghana sont accordés pour une durée de 15 ans avec un
ratio prêt-valeur maximum de 85 pour cent. En 2017, le total des prêts hypothécaires
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Vue d’ensemble
L’urbanisation rapide du Ghana enregistrée à 56.7 pour cent1 s’est produite
à un moment où il y a un énorme déficit de logements abordables estimé à
5.7 millions d’unités2 dans le pays. Le système hypothécaire dans le pays est
à un stade élémentaire de développement, mais semble prometteur dans la
mesure où le gouvernement s’est engagé à rendre le financement du
logement disponible. 

Le Ghana a enregistré une croissance du PIB réel de 6.5 pour cent, ce qui
représente un gain de 0.5 point de pourcentage par rapport au chiffre de
6.3 pour cent de 2018.3 La croissance du PIB du Ghana positionne le pays
comme l’un des six pays d’Afrique nominés qui sont à la tête des 10
économies à la croissance la plus rapide au monde. Le secteur des services
domine l’économie avec une part de 47.2 pour cent, suivi par les secteurs
de l’industrie (34.2 pour cent) et de l’agriculture (18.5 percent).4 Le secteur
de l’immobilier a connu des gains appréciables, sa contribution passant de 1.0
pour cent en 2013 à 2.7 pour cent en 2019.5 Cela représente un taux de
croissance annuel de 0.25 pour cent de 2013 à 2019. Le ratio des prêts
hypothécaires par rapport au PIB est demeuré inférieur à 0.5 pour cent au
fil des ans, 0.8 pour cent des ménages finançant leur acquisition de logements
par le biais de prêts hypothécaires.6 L’inflation dans le pays est restée à un
chiffre. Le taux d’inflation en fin d’année 2019 était de 7.9 pour cent pour
l’indice des prix à la consommation. Le taux moyen des prêts a connu une
baisse marginale, passant de 23.9 pour cent en 2018 à 23.6 pour cent en
2019.

L’orientation politique de l’économie a été de la repositionner de la
dépendance fiscale à la production. Par conséquent, le gouvernement fait la
promotion de son initiative visant à établir une industrie dans chacun des 260
districts. Pour 2020, le FMI prévoit une croissance de l’économie de 1.5 pour
cent.7 Cette contraction de la croissance est due à l’impact de la COVID-19
sur les activités mondiales. 

Accès au financement
Le secteur financier du Ghana comprend largement les systèmes bancaires
et non bancaires, les marchés des assurances et des capitaux étant les
composantes du système non bancaire. Les institutions de microfinance
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Accra, Kumasi,

Sekondi-Takoradi, Tamale

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

1 PPP$ = [b]

5.76 Ghanaian Cedi (GHS)

1.94 Ghanaian Cedi (GHS)

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]

30 417 856 |  17 249 054

2.16% |  3.31%

US$2 202

48.4%

2.4%

10.2%

43.5

142 |  0.60

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$66 983 million

6.48%

7.18%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

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 [d]

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

n/a

US$1 084 million

23% |  15 années |  20%

1.62%

8

n/a

215 170 000 GHS

180

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2017) [m]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f]

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [f]

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 [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]

2 625 411

71 167

35 000

115 000 GHS

51m2

500 GHS

37 GHS (US$6.42)

Papier

118

5

33

6.1%

8

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2019) [k]

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

Total | Urbain (2019) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2019) [k]

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

Total | Urbain (2019) [k]

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

n/a |  n/a

18.0% |  20.7%

16.5% |  6.2%

34.7% |  32.8%

30.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     Oldstone Company Ltd
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     GHACEM Co. Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                               [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Bank of Ghana                                                               [l]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Meqasa.com                                                                          (UN-HABITAT) 
[f] Lands Commission Ghana                                            [m]     Ghana Statistical Services
[g] Damax Construction Ltd
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au Ghana s’est élevé à 114 millions GH¢  (19 789 042 US$) qui ont atteint
216 millions GH¢  (37 495 028 US$) en 2018, ce qui représente une augmentation
d’environ 90 percent. Au contraire, le taux des prêts non productifs en 2019 était
de 13.9 pour cent, ce qui représente une baisse significative de 4.3 pour cent par
rapport à 2018.10

L’impact de la pandémie sur le secteur financier ghanéen a conduit à l’établissement
de réponses politiques pour contrer l’impact. Il s’agit notamment du moratoire
accordé pour les remboursements de prêts de microfinance qui doivent aller
jusqu’à 30 jours ainsi que de la réduction des provisions pour prêts dans le
« Autres prêts mentionnés en particulier » (OLEM) de 10 à cinq pour cent pour
toutes les banques et les institutions de dépôt spéciale.11 Ces mesures devraient
réduire les pertes du secteur financier dues à la pandémie.

Les retards dans les opérations dues à la fermeture temporaire de certaines
institutions financières et aux coûts opérationnels supplémentaires engagés pour
équiper le personnel pour qu’il travaille à distance en raison de la pandémie
présentent un risque opérationnel important pour les recettes. En outre, des
niveaux élevés d’incertitude, une baisse de la valeur de nombreux actifs financiers
et un taux de change plus élevé pourraient faire face au risque accru du marché,
à une augmentation possible du risque de crédit et à un resserrement accru de la
liquidité.12 Afin d’améliorer encore l’accès au financement, le gouvernement
ghanéen a l’intention de créer la Banque nationale de développement qui fournira
périodiquement des fonds dédiés à l’intervention dans des domaines clés, y
compris le secteur du logement.13

Faisabilité budgétaire
L’accès aux facilités hypothécaires de base est un défi pour la majorité des ménages
des tranches de revenu faible ou intermédiaire qui n’ont pas accès à un logement
abordable. En septembre 2019, le gouvernement a annoncé une augmentation
de 12 pour cent des salaires de base des travailleurs du secteur public et une
augmentation supplémentaire de 40 pour cent dans certaines catégories
d’allocations.14 L'augmentation promise donnerait un accroissement réel de
quatre pour cent, compte tenu de l'inflation projetée pour 2019, la première fois
en 20 ans qu'une augmentation nette positive avait été accordée.
Malheureusement, la pandémie a érodé l'inflation ciblée. Certes, les travailleurs du
secteur public ne représentent qu'une faible part de la main-d'œuvre totale du
pays et, compte tenu des niveaux historiquement bas des salaires, les
augmentations annoncées étaient à peine suffisantes pour couvrir les coûts du
logement et les augmentations correspondantes.  À Accra, il a été observé que
l'appréciation du prix des terrains à bâtir variait de huit à 11.5 pour cent entre
2018 et 2019.15

Illustrant le défi auquel sont confrontés la plupart des ménages, les banques qui
accordent des prêts hypothécaires, fixent un plafond de la dette au niveau du
revenu ne dépassant pas 45 pour cent du revenu net avec un acompte de 15 pour
cent par les emprunteurs requis à l’avance. Un virement hypothécaire mensuel
typique est estimé à 45 pour cent du revenu net des ménages16 qui, selon la
définition du FMI de l’abordabilité du logement, décrit un logement relativement
inabordable pour le ménage ghanéen moyen. 

À la suite de la pandémie de COVID-19, les engagements du gouvernement
envers les investisseurs en ce qui a trait à la livraison de logements abordables
ont stagné.  Les mesures de confinement instituées pour réprimer la propagation
du virus ont entraîné la perte partielle ou totale d’emplois et, par la suite, ont
considérablement réduit le revenu des ménages, qu’ils soient employés
officiellement ou non.  Dans le cadre de la réponse politique du gouvernement
du Ghana à l’impact de la pandémie, on s’attend à ce que la réduction importante
des besoins monétaires clés contribue à l’augmentation de la masse monétaire et,
à terme, à la réduction du coût du crédit à moyen et à long terme, en anticipant
que l’impact négatif de la pandémie s’atténue. 

En outre, l’initiative du gouvernement visant à soutenir les petites et moyennes
entreprises par la fourniture de prêts estimés à 580 millions de GH¢ (100 681 094
US$) est une mesure qui pourrait stimuler l’emploi, améliorer le revenu des
ménages et, par conséquent, accroître la demande de logements. 

Offre de logement
Le taux de croissance annuel du logement de la décennie précédente et incluant
2010 était de 4.4 pour cent.17 Cela a donné un parc total de logements de
3 392 745 en 2010 et un chiffre estimé à 5 218 626 en 2020, en supposant un
taux annuel composé. Le nombre moyen de personnes par maison a diminué
depuis 1984, ce qui reflète l'augmentation du nombre de propriétaires de
logements due à l'amélioration de la situation économique.  En 2010, le nombre
moyen de personnes par maison était de 7.3. Sur la base du parc de logements
estimé à 2020, le nombre moyen de personnes par maison devrait encore baisser
pour atteindre 5.9. En 2010, plus de la moitié (57.7 pour cent) du parc de
logements était situé dans des zones rurales.18 Toutefois, en 2020, on s’attend à
ce que l’urbanisation rapide augmente la part en pourcentage du parc total de
logements des zones urbaines à un peu plus de la moitié.

Le taux de stock de logements en pourcentage a augmenté de 60.1 pour cent
par rapport au taux d’augmentation de la population (30.4 pour cent) entre 2000
et 2010. Pour la même période, l’arriéré de logements était de 1.7 million.19 Selon
la politique du logement du Ghana, 5.7 millions de chambres sont nécessaires d'ici
fin 2020 à un seuil d'occupation privilégié de 2 personnes par chambre pour
combler le déficit et offrir un hébergement à de nouveaux ménages. Pour y
remédier, plus de 100 000 logements sont nécessaires chaque année pour
répondre à la demande actuelle.20

Le marché du logement, est segmenté entre le secteur formel et le secteur
informel. Il y a une grande part d'activité informelle composée d'acteurs qui
acquièrent leurs propres terres et font appel aux services de commerçants pour
construire progressivement en fonction de la disponibilité des ressources. Cela
permet une construction abordable mais peut parfois affecter la qualité. Les
promoteurs formels se sont souvent concentrés sur le segment des revenus
moyens à élevés du marché du logement, seuls quelques-uns s'adressant au
segment des revenus faibles. 

Malgré la présence de promoteurs immobiliers formels destinés au segment à
faible revenu, les prix des maisons sont souvent au-delà des moyens des personnes
à faible revenu, car les bâtiments sont évalués en devises étrangères. Par exemple,

Réponse à la COVID-19
Un confinement partiel couvrant les régions métropolitaines de Kumasi
et du Grand Accra a été imposé pendant trois semaines en avril 2020.
Bien qu’aucun moratoire sur les expulsions n’ait été mis en place, le
ministre des Travaux publics et du Logement a appelé à la sympathie
envers les locataires. Néanmoins, le gouvernement s’est dit prêt à
renflouer les personnes menacées d’expulsion en raison de leur
incapacité de payer le loyer, bien qu’il n’ait pas été possible d’indiquer
un montant prévu au budget. 

La Banque centrale du Ghana a réduit le taux de la politique monétaire
de 150 points de base à 14.5 pour cent et augmenté la liquidité dans
les banques en soutenant les secteurs clés de l’économie en réduisant
l’exigence de réserve primaire de 10 pour cent à huit pour cent. Elle a
également réduit l’exigence d’adéquation des fonds propres de 13 pour
cent à 11.5 pour cent, fourni un soutien aux industries par la fourniture
d’une facilité de syndication de 3.0 milliards GH¢  (520 764 281.49 US$)
et par l’offre d’un moratoire de six mois sur le remboursement du capital
pour certaines entreprises. Enfin, les taux d’intérêt basés sur le taux de
référence du Ghana ont été réduits de 200 points de base.

Pour réduire les difficultés causées par la pandémie, le gouvernement a
absorbé les factures d’électricité des ménages et des entreprises.  L’eau
a été mobilisée pour les communautés vulnérables qui n’avaient pas
d’approvisionnement constant. De plus, les factures d’électricité des
consommateurs d’électricité qui consomment moins de 50
kilowattheures par mois ont été entièrement absorbées, tandis que
toutes les autres ont été absorbées de moitié.  Ce programme de répit
financier a été prolongé pour durer toute l’année. Pendant le
confinement, des denrées alimentaires ont été distribuées aux personnes
vulnérables et dans le besoin, en particulier dans les colonies informelles.
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le prix offert par Damax Construction pour sa maison à prix le plus bas est de
115 400 GH¢ (20 000 US$), mais le revenu annuel moyen national est de 33 937
GH¢ (5 891 US$) tandis que les dépenses sont de 12 857 GH¢ (2 231 US$).21

Donc, en supposant que toutes les économies ont été utilisées pour faire l’achat,
il faudra 5.5 ans avant que le paiement intégral soit effectué.

La majorité des ménages au Ghana (42.1 pour cent) sont propriétaires de leur
logement tandis que 29.7 pour cent sont sans loyer. Les occupants payeurs de
loyer représentent 27.6 pour cent, tandis que les perchoirs et les squatters
représentent un pourcentage combiné de 0.5 pour cent.22 De nombreux
Ghanéens préfèrent construire et posséder leurs maisons progressivement, ce qui
explique le développement horizontal généralisé qui a conduit à l'étalement urbain.
Les maisons composées (57.3 pour cent) représentent la typologie la plus élevée
des maisons occupées, suivies des maisons séparées (28 pour cent), des maisons
semi-jumelées (4.7 pour cent), des huttes (4.8 pour cent) et des appartements/
étages (3.3 pour cent). Les appartements et étages n'ont pas connu de forte
demande en raison de leur coût relativement élevé et d'une préférence
socioculturelle bien ancrée pour les espaces individualisés.  Cependant, récemment,
il y a eu une demande émergente stimulée par la communauté expatriée et les
Ghanéens non-résidents.  Ils considèrent que ces types d'hébergement sont plus
sûrs que l'approche traditionnelle de la construction progressive sur des terres
qui font souvent l'objet de ventes multiples, de conflits de propriété et de vols
purs et simples. Souvent, les intérêts élevés facturés sur les prêts hypothécaires
par les diverses institutions hypothécaires et financières dissuadent les travailleurs
de postuler car ils préféreront utiliser l’épargne ou fonds propres, des prêts
personnels et d'autres sources de revenus.

Dans le cadre des efforts visant à combler le déficit en matière de logement, le
gouvernement appuie la construction de logements abordables et améliore l'accès
au crédit au logement par le biais d'hypothèques pour les fonctionnaires. Les
projets lancés depuis 2007 et abandonnés depuis un certain temps ont été repris
et achevés, ou sont à différents stades d'achèvement.23 L'un de ces projets doit
être exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
(UNOPS), qui s'est engagé à livrer 200 000 unités au total, dont 6 500 devraient
être achevées au cours de la première phase d’ici décembre 2020.

Le gouvernement a également lancé plusieurs partenariats public-privé (PPP).  Par
exemple, en 2019, le gouvernement a signé un accord de PPP avec une société
privée hongroise, Solin, pour construire 10 000 logements abordables à travers le
pays.24

Marché immobilier
La propriété foncière est généralement reconnue dans les deux catégories de
terres coutumières et publiques. Les terres coutumières appartiennent à des
tabourets, des peaux, des familles ou des clans, et les chefs de groupe respectifs
détiennent les terres en fiducie au profit des membres. Les terres publiques sont
acquises et dévolues au Président du Ghana pour le bien commun du pays.
Cependant, la propriété privée des terres peut être acquise par concession, vente,
don ou mariage.25

L'insécurité foncière est importante dans les zones urbaines et rurales du Ghana,
comme en témoignent les formes d'empiètement des terres, les ventes multiples
de terres, les plans de développement non approuvés, les limites indéterminées
des terres coutumières, les conflits d 'utilisation des terres entre les secteurs minier
et agricole et la faiblesse des systèmes de gestion de ces conflits.  En conséquence,
le marché foncier ghanéen est dysfonctionnel avec de faibles niveaux
d'investissement dans les terres en raison du coût élevé des transactions et de la
pauvreté rurale et urbaine soutenue.26 Les efforts visant à accroître la
transparence et l’efficacité de l’administration foncière ont conduit à des plans de
numérisation du cadastre en 2018. La Division de l’enregistrement de la
Commission des terres est responsable de l’enregistrement des titres, des actions
et d’autres intérêts ou instruments touchant aux terres. 

Le service des agents immobiliers est la clé du marché immobilier, cependant, il
n'y a pas de reconnaissance formelle pour la pratique de l'agence immobilière au
Ghana. Une initiative est actuellement menée par L'Association ghanéenne des
professionnels de l'immobilier et l'Association ghanéenne des courtiers
immobiliers en vue de leur reconnaissance en tant qu'organismes officiels de
licence et de formation. 

En raison de l'impact de la pandémie, les promoteurs immobiliers fonctionnent
actuellement à une capacité maximale de 30 pour cent et prévoient de fermer
complètement si les conditions s'aggravent. Aussi, plus de 50 pour cent des
transactions hypothécaires potentielles sont annulées ou mises en attente, le
service des hypothèques existantes étant faussé. De plus, les approches
conventionnelles de vente et de marketing sont largement déformées. Portes
ouvertes, visites immobilières, salons du logement et cliniques hypothécaires sont
susceptibles d'être annulés pour le reste de l'année avec de grandes pertes pour
les spécialistes du marketing.

Politique et réglementation
Depuis 2019, le projet de loi sur l'encadrement des loyers a fait l'objet de plusieurs
itérations afin d'améliorer sa robustesse et sa réactivité au marché locatif à travers
le pays.  À l’heure actuelle, le dernier projet a été soumis au Cabinet pour examen
et approbation, après quoi il sera adopté par le biais des processus législatifs
officiels pour devenir loi.27

De plus, le gouvernement a fait part de son intention de réglementer la pratique
immobilière, y compris la conduite des transactions immobilières, en soumettant
au Parlement l’ébauche du projet de loi sur l’Agence immobilière aux fins
d’adoption de la loi. Le projet de loi sur la copropriété, qui réglementera la gestion
des espaces partagés ou publics dans les lotissements résidentiels multifamiliaux,
est toujours à l’étude, en attente de travaux supplémentaires du ministère des
Travaux et du Logement. Parmi ses dispositions, l’assurance obligatoire imposée
aux propriétaires, une nouveauté dans son application dans le pays, stimulera le
développement du secteur. 
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Après l’achèvement et l’adoption du Code du bâtiment du Ghana pour
réglementer les normes de toutes les activités de construction, y compris celles
dans le secteur résidentiel, le gouvernement avec le soutien de la Société financière
internationale (IFC) entreprend actuellement la révision du règlement national de
construction (LI 1830) qui a été actualisé pour la dernière fois en 1986. Ces
réformes font parties des mesures mises en place pour améliorer la compétitivité
des entreprises au Ghana. 

Le gouvernement a créé le Fonds national pour le logement et l’hypothèque
(NHMF) en partenariat avec Ghana Commercial Bank, Republic Bank et Stanbic
Bank afin d’approfondir l’accès au financement hypothécaire et résidentiel. Par
l’entremise du NHMF, 250 logements sont en cours de construction en tant que
première phase, qui devrait être achevée d’ici septembre 2020 et 200 logements
supplémentaires seront terminés dans la phase 2 de la communauté de Tema 22.28

De même, par l’entremise du NHMF en partenariat avec GCB Securities, une
fiducie d’investissement immobilier de logement abordable (FPI) a été créée pour
fournir des logements locatifs aux travailleurs du secteur public. Le régime est basé
sur un modèle de location propre où les travailleurs du secteur public peuvent
accéder à des maisons décentes et abordables entre 15 et 20 ans et payer une
valeur résiduelle pour posséder la propriété.29 Des taux d'intérêt inférieurs (de
11.9 à 12.5 pour cent) sont proposés dans le cadre du régime, par rapport au
taux minimal nominal de 24 pour cent pour les prêts hypothécaires non libellés
en devises étrangères ou libellés en cedi.

La Politique nationale du logement de 2015 continue d'orienter le développement
du logement dans le pays, en mettant l'accent sur la participation du secteur privé
au financement et à la fourniture de logements abordables.  La planification locale
de l'utilisation des terres est également rationalisée grâce à la mise en œuvre de
la loi 925 (2016) sur l'utilisation des terres et l'aménagement du territoire. La loi
révise et consolide les lois sur l'utilisation des sols et l'aménagement du territoire.
Elle définit le cadre dans lequel se déroule l'aménagement du territoire aux niveaux
national, régional et de district. La loi sur a élevé la Ville et le Département du
dans l'Utilisation des Terres et de l'aménagement de l'Autorité avec l'objectif de
fournir pour le développement durable des terres et des établissements humains.
La Loi sur l'utilisation des terres et l'aménagement du territoire est également
complétée par le projet de loi sur les terres récemment adopté (2019). Le
nouveau projet de loi sur les terres devrait fournir un régime juridique complet
pour le secteur foncier et soutenir la prestation de services fonciers décentralisés
afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité d'occupation.

Opportunités
Avec l'augmentation de la population urbaine, il existe une énorme opportunité
pour les investisseurs de s'engager dans la production de matériaux de
construction de qualité et de logements abordables pour les zones urbaines en
utilisant des techniques modernes qui assurent une livraison rapide et à faible coût
des logements.  Plusieurs techniques innovantes ont été mises à l'essai localement
et à l'échelle mondiale, telles que les produits en polystyrène extensible et
l'utilisation de matériaux recyclés qui permettent une utilisation efficace des
ressources locales pour produire des bâtiments abordables. Les différents instituts
de recherche tels que l’Institut de recherche sur le bâtiment et la route ont
entrepris plusieurs recherches sur l'utilisation de matériaux locaux pour la
construction qui nécessiteront un soutien pour affiner davantage les processus de
conception pour la reproductibilité et l'évolutivité. 

Le gouvernement a indiqué qu'il était prêt à collaborer avec le secteur privé et
les investisseurs pour promouvoir la technologie du logement rapide. Par exemple,
le gouvernement s'est associé au gouvernement Hongrois pour lancer un projet
de logement abordable utilisant une technologie de logement rapide qui a permis
la construction d'un modèle de maison de trois chambres dans les 11 jours.30 Le
gouvernement considère que ces technologies novatrices changent la donne en
aidant à combler le déficit du logement.

Le secteur du logement est composé de plusieurs industries impliquées dans la
conception, la finance, la construction, l'ameublement et le soutien technique à la
production de bâtiments. Le rôle de ces industries, qui sont pour la plupart du
secteur privé, est crucial non seulement pour le secteur immobilier, mais aussi pour
l'économie par leur contribution au PIB et à la création d'emplois. Le secteur
formel et informel bénéficierait d'une plus grande participation du secteur privé

aux processus directs et indirects visant à mobiliser les ressources locales et à
rendre les logements plus abordables disponibles.

En 2019, le gouvernement a annoncé des mesures pour assurer un système
hypothécaire crédible dans lequel les Ghanéens peuvent accéder au financement
du logement en utilisant 30 pour cent des revenus pour posséder une maison
payable dans un délai de 15 à 20 ans.31 Cela ne suffira pas à lui seul et nécessitera
la pleine participation du secteur privé au financement du logement, en particulier
celui qui vise le marché en baisse. Néanmoins, l'environnement favorable et la
population croissante du Ghana en font un endroit « fertile » pour les investisseurs
potentiels qui peuvent contribuer de manière significative à résoudre un problème
national en investissant dans le secteur du logement. Grâce aux politiques
macroéconomiques progressistes du pays, le gouvernement a institué plusieurs
dérogations et incitations pour les investisseurs dans le secteur du logement
abordable. Par exemple, un congé d'impôt sur le revenu des sociétés de cinq ans
est offert aux sociétés immobilières avec l'approbation préalable du Ministère des
travaux publics et du logement pour la construction de logements abordables.32

L'état de droit et la protection des libertés individuelles renforcent l'attractivité
du pays en matière d'investissement.

Le marché du travail dynamique du Ghana assure un approvisionnement constant
en main-d'œuvre nécessaire pour exécuter les tâches du projet, ce qui, associé
aux institutions de soutien existantes telles que les banques, les
télécommunications, les ports et le Conseil ghanéen de Promotion des
investissements, garantit que l'assistance nécessaire est toujours offerte aux
investisseurs. Cependant, la rareté des terres dans les zones centrales de la ville
oblige les investisseurs à faire preuve de diligence dans les transactions foncières
et à toujours suivre les processus officiels en bonne et due forme. 

Sites Web
Banque du Ghana https://www.bog.gov.gh/
Agence de presse du Ghana https://www.gna.org.gh/home
Prix Waterhouse Coopers (PwC) https://www.pwc.com/gh/en.html
Graphique en ligne https://www.graphic.com.gh/
Conseil de promotion de l’investissement du Ghana (GIPC)
www.gipcghana.com
Republic Bank  https://www.republicghana.com
GNA https://www.gna.org.gh/home 
Fonds national pour le logement et l’hypothèque (NHMF) nhmf.com.gh
Ministère des Travaux et du Logement (MWH) https://www.mwh.gov.gh/
MOFEP www.mofep.gov.gh
Service statistique du Ghana https://statsghana.gov.gh/ 
Meqasa meqasa.com/blog
Banque Cal https://calbank.net/ 

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le logement sont rares et celles disponibles sont
souvent datées. Le service statistique du Ghana (GSS) collecte et publie
des données sur le logement après avoir procédé au recensement de la
population et du logement qui est entrepris tous les dix ans. En raison
de la pandémie, le recensement qui devait être effectué en 2020 a été
reporté à 2021. Les données couvertes par la GSS comprennent l'accès
au logement et à la terre, la demande et l'offre, le financement et
l'infrastructure du logement et l'accès aux services de base. Les données
de la Banque du Ghana sur le financement du logement sont très
limitées et se concentrent uniquement sur les taux hypothécaires. Ces
informations sont accessibles au public en ligne.  

Les principales lacunes dans les données relatives au financement du
logement comprennent l'augmentation annuelle du parc de logements,
le nombre d'hypothèques en circulation, le rendement des prêts
hypothécaires, la valeur moyenne des propriétés, les ratios prêt-valeur
et les données désagrégées sur les prêts hypothécaires par région, entre
autres. 
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