
Guinée

de la Planification et du Développement économique, la ministre a déclaré que le
ministère a été en mesure de réunir 73,4 milliards FG (8 milliards USD) sur les
199 milliards FG (21,7 milliards USD) nécessaires au plan.4

Le pays a amélioré son score de développement humain, mais la Guinée est
toujours l'une des populations les plus pauvres selon le Programme des Nations
Unies pour le développement, avec un indice de développement humain de 175
sur 190 en 2019.5

Pour promouvoir le logement décent en Guinée, plusieurs réformes
institutionnelles ont été entreprises, telles que le Code foncier, le Code des
investissements, le Code de la construction et du logement, le Code fiscal, le Code
des douanes et les textes relatifs aux partenariats public-privé. Le gouvernement
a mis en place divers organismes pour faciliter l'accès à la terre et au logement, et
pour promouvoir l'inclusion financière. Parmi celles-ci, la Société Nationale de

Vue d’ensemble
La Guinée est située sur la côte de l'Afrique de l'Ouest et est bordée par la
Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et l'océan
Atlantique.

Avec une population estimée à 12,8 millions d'habitants en 2019, le produit
intérieur brut (PIB) de la Guinée était de 100 780 milliards FG (10,99 milliards
USD) en 2018 et devrait atteindre 104 540 milliards FG (11,40 milliards USD) à
la fin de 2019, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading
Economics et les attentes des analystes. À long terme, le PIB de la Guinée devrait
se situer autour de 110 042 milliards FG (12 milliards USD) en 2020.

La majeure partie des 5,9 % du PIB réel du pays en 2018 a été attribuée au secteur
industriel dominé par l'exploitation minière et la fabrication. Le secteur primaire
a enregistré un taux de croissance de 3,1 % et le secteur des services de 5,1 %.
Cette croissance accrue, tirée par des réformes vigoureuses du climat des affaires,
a amélioré l'accès à l'électricité et a attiré des investissements dans le secteur
agroalimentaire.1

Le PIB réel devrait croître de 6 % en 2019 et 2020, soutenu par l'expansion des
services et du sous-secteur de l'extraction, tandis que la contribution du secteur
manufacturier reste faible. Du côté de la demande, le retour des investissements
privés, en particulier dans le secteur minier, devrait accroître la contribution des
dépenses en capital à la croissance.2

Le déficit budgétaire s'est creusé pour atteindre, selon les estimations, 4.4 pour
cent du PIB en 2018, contre 2.2 pour cent en 2017, grâce aux prêts destinés à
financer les investissements publics. La dette publique est passée de 37,4 % du PIB
en 2017 à 39,0 % en 2018, dont 18 % de dette extérieure.3

Le taux d'inflation devait s'établir à 9,30 % à la fin de septembre 2019 et devrait
atteindre 9 % en 12 mois. À long terme, le PIB de la Guinée devrait se situer autour
de 110 8.70 milliards FG (12 milliards USD) en 2020.

Le secteur de la promotion immobilière a connu une amélioration relative. C'est
le résultat de l'engagement du gouvernement à l'égard du logement abordable,
des réformes fiscales et de nouveaux règlements adoptés en 2015 pour faciliter
l'accès au logement abordable pour tous.

L'adoption par le gouvernement de la Guinée (GoG) d'un Plan National de
Développement Economique et Social quinquennal en 2016, à Paris, a offert de
nouvelles opportunités d'investissement direct étranger. En sa qualité de ministre
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l'Aménagement et de la Promotion Immobilière se consacre à la planification, à
l'identification des promoteurs, à l'attribution des terrains et à la promotion du
logement abordable pour les familles à faible revenu.

Les tranches de revenu sont stables et varient de moins de 1 000 000 FG (109
USD) pour 897 017 ménages ; de 1 000 001 à 5 000 000 FG (109 à 545 USD)
pour 285 726 ménages ; de 5 000 001 à 10 000 000 FG (109 à 1100 USD) pour
103 265 ménages ; et plus de 10 000 000 FG (1100 USD).6

Accès au financement
Le secteur financier guinéen reste relativement important, avec 18 banques
commerciales, 18 institutions de microfinance et de crédit, quatre institutions de
monnaie électronique et cinq compagnies d'assurance. En ce qui concerne les
fonds communs de placement, connus sous le nom d'Initiative présidentielle de
lutte contre la pauvreté pour faciliter l'accès des jeunes et des femmes, les chiffres
officiels montrent qu'environ 130 milliards de FG ont été alloués à Afriland First
Bank avec les conseils techniques de l'Agence Nationale des Institutions de
Microfinance.7

Cependant, il n'y a pas de financement hypothécaire généralisé dans le secteur
financier en Guinée. Les banques individuelles et les institutions de microfinance
n'accordent des prêts au logement qu'à leur personnel à des conditions
préférentielles, comme un taux d'intérêt aussi bas que 2,5 % avec une échéance
de 12 ans. Pour le grand public, les conditions restreintes définissent un taux
d'intérêt pouvant atteindre 17 % sur 12 ans.

Le financement du logement à ces conditions est subordonné à certaines sûretés
telles que titres fonciers, maisons et autres formes d'actifs financiers et monétaires.
Les institutions financières ne fournissent pas de financement hypothécaire.
Toutefois, ils fournissent des ressources financières à court terme pour la
construction et le commerce. De grandes banques telles que la Société des
Banques de Guinée, EcoBank, la Banque Islamique de Guinée, la Banque Sahélo-
Sahélienne pour le Commerce et l'Industrie et la Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie de Guinée (BICIGUI) fournissent des financements de
construction aux grandes sociétés privées opérant dans le développement
immobilier. Ces sociétés privées comprennent SOGEFEL SA, BEGEC SA et
GUICOPRESS SA, qui s'associent au GoG pour financer des projets de
construction et de développement de logements abordables grâce à des
partenariats public-privé.

Pour permettre aux personnes à faible revenu d'accéder à un logement décent
et abordable, le gouvernement a instauré une taxe appelée taxe de solidarité sur
le logement. Un taux d'imposition de 1 % est prélevé sur la masse salariale brute
des travailleurs des secteurs public et privé. D'autres ressources financières sont
également collectées pour financer l'accès des ménages à faible revenu à un
logement décent.8

Faisabilité financière
Il y a eu récemment de nombreux débats sur la politique du logement en Guinée.
Les efforts déployés par le gouvernement pour réduire l'arriéré de logements et
faciliter l'accès au logement demeurent un défi pour les habitants. L'une des
principales préoccupations du gouvernement du président Alpha Condé depuis
2010 a été de fournir des logements abordables, décents et sûrs aux familles à
faible revenu. Le gouvernement a développé et construit des logements sociaux
sur des terrains subventionnés par l'État. Keitaya, par exemple, le ministère de la
Terre, du Développement du logement et de l'Urbanisme a construit des
logements sociaux pour réduire l'arriéré de logements dans le pays. À Kobaya, à
Conakry, avec l'aide de la Chine, le GoG a entrepris la construction de 20 000
logements dans la première étape d'un méga projet.

Sur le marché du logement, une maison de quatre pièces coûterait entre 850
millions FG (92 700 USD) et 2 milliards FG (218 100 USD).9 Les conditions de
paiement ont rendu cette maison inaccessible aux familles à revenu faible et
moyen, avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 15 pour cent par an et un acompte
de 20 pour cent.

Pour tenter de surmonter cet obstacle, l'inclusion financière des personnes
vulnérables est encouragée et des politiques visant à accroître le pouvoir d'achat
sont élaborées. Les coûts de construction et d'escalade, y compris l'inflation des
prix des matériaux de construction, et les coûts administratifs sont les principaux
déterminants de la faisabilité financière en Guinée. Selon la société de gestion
immobilière SONAPI, ces coûts peuvent représenter jusqu'à 70 % du prix des
maisons en Guinée.

Les types de logements abordables selon le Code de la construction et du
logement sont F2, F3 et F4 avec deux, trois et quatre pièces respectivement.
Toutefois, la plupart des personnes dont le revenu mensuel est inférieur à 1 million
FG (110 dollars USD) ne peuvent s'offrir que des bidonvilles surpeuplés ; celles
dont le revenu mensuel est inférieur à 5 millions FG (550 USD) peuvent se
permettre de vivre en F2 ; celles dont le revenu est inférieur à 10 millions FG
(1110 USD) peuvent se permettre le F3 et les personnes ayant un revenu élevé,
plus que 10 millions FG (1110 USD), en F4.

Avec 30 pour cent de la population totale vivant dans les grandes villes, la faisabilité
financière est un problème majeur qui conduit à la croissance des bidonvilles
surpeuplés. Pour remédier à cette situation, le gouvernement guinéen a mis en
place des mesures d'incitation sous la forme de terrains, d'exonérations fiscales
et d'un taux d'imposition en franchise de droits sur les matériaux et équipements
de construction au point d'entrée en Guinée.10

Offre de logements
L'explosion de la population jeune en Guinée, l'augmentation des niveaux de
pauvreté dans les zones rurales et urbaines et l'augmentation du taux
d'urbanisation sont quelques-unes des réalités qui expliquent l'augmentation
constante de la demande de logements abordables. Dans un contexte de pauvreté
croissante et généralisée, la pénurie de logements en Guinée est à l'origine de
véritables problèmes sociaux. Cette question a incité le gouvernement à mettre
l'accent sur l'offre de logements et l'a sensibilisée à ce problème.

En raison du déficit d'offre de logements et d'un taux d'urbanisation croissant, le
logement informel domine dans les zones urbaines, en particulier à Conakry.

Pour combler le manque de logements dans les zones urbaines et rurales, le
gouvernement a accéléré les réformes stratégiques afin d'examiner l'arriéré de
logements et d'offrir des incitatifs aux participants de l'industrie du logement à
moyen et à long terme. Ces réformes comprennent, entre autres, la stabilité fiscale
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Accès aux données sur le financement du logement
De nombreuses raisons expliquent le manque de données sur le
financement du logement en Guinée. Tout d'abord, la confidentialité des
données officielles avec les fonctionnaires du ministère de la Terre, du
Logement et du Développement urbain, du ministère des Finances ou
d'autres entités publiques. Il en va de même pour les entités du secteur
privé ou les promoteurs privés. Les organisations impliquées dans la
collecte de données sont :

Le ministère de la Terre, du Logement et du Développement urbain,
www.mvat.gov.gn : fournit des terres et des services de planification aux
promoteurs privés par l'entremise du système d'enregistrement foncier.
Il cherche du financement par l'intermédiaire des nombreuses entités
qu'il incorpore.

L'Institut National de la Statistique, www.stat-guinee.org au ministère de
la Planification et du Développement économique fournit des données
sur les ménages.

Le ministère de l'Économie et des Finances, www.mef.gov.gn : promeut
les activités économiques pour stimuler la croissance économique dans
le pays.

Le ministère du Budget, www.mbudget.gov.gnavec le Bureau des
douanes offrent des avantages fiscaux et des vacances aux promoteurs
privés.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie a adopté le Code des
Investissements dans lequel il existe des incitations pour les entreprises
privées non spécifiques au financement du logement.

Il existe de nombreuses autres entités qui offrent à leur personnel
interne un financement non hypothécaire à des taux d'intérêt moins
élevés. Ces entités appartiennent aux secteurs bancaire et non bancaire.

Là encore, le principal problème est la confidentialité des données au
sens le plus strict du terme. L'écart est qu'il n'y a pas de données ou, si
elles existent, qu'il est difficile de les recueillir parce qu'elles sont sur
papier.  
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accordée aux promoteurs, les options de financement du logement social et la
création de différents organismes tels que les fonds nationaux pour l'urbanisation
et le logement et la société nationale pour la planification et le développement.

Le défi pour le GoG réside dans les complexités qui caractérisent et déterminent
la chaîne de valeur dans le secteur du logement et l'implication des actionnaires,
y compris les institutions financières, les promoteurs immobiliers privés, les sociétés
publiques, les organisations non gouvernementales et les institutions
internationales.

Une analyse récente du marché du logement en Guinée, réalisée conjointement
par le Gouvernement guinéen et la Société financière internationale (SFI), et
prenant en compte l'accès à un logement décent et sûr, fournit de nouvelles
informations sur le déficit de logement. Selon cette étude, la Guinée fait face
aujourd'hui à un déficit important de logements estimé à 500 000 unités avec une
demande annuelle de 47 000 logements.11

Dans cette étude, le ministre de la Terre, du Logement et de l'Urbanisme a déclaré
que l'initiative du Président « Un toit pour chaque Guinéen » traitera du problème
général du logement en Guinée. Les plans comprennent la construction de 5 000
logements sociaux à Conakry et dans l'arrière-pays.

Le directeur régional de la SFI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a clairement
indiqué que la Guinée est un pays prioritaire. Selon le directeur, la Guinée fait face
à une crise majeure du logement. Diverses sources ont indiqué que le déficit
pourrait se situer entre 250 000 et 650 000 unités au cours des cinq à dix
prochaines années si rien n'est fait.

Le Premier ministre et chef du gouvernement a déclaré que le thème est en ligne
avec les priorités du programme présidentiel du logement social, avec l'ambition
de faire de chaque citoyen un propriétaire immobilier, et de garantir un toit au-
dessus du chef de chaque famille.12

Dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de la Guinée,
le gouvernement guinéen envisage la construction de 100 000 logements sociaux
dans les zones périphériques de Conakry. La signature d'un protocole d'accord a
eu lieu en 2016 entre le GoG et les entreprises privées nationales en charge du
projet, sous les auspices du chef de l'État guinéen Alpha Condé.13 Le coût total
du projet est évalué à 6 milliards USD. Selon le protocole, des logements sociaux
seront proposés à plus de 100 000 familles à des prix abordables. Le projet s'étend
sur une période de cinq à huit ans.

Le GoG, à travers la SONAPI, a identifié 20 hectares à Conakry et dans les
environs. Le projet sera financé par des entreprises des États-Unis, de la Chine, de
la Suisse, du Gabon, de l'Allemagne, de la Suisse et de la Guinée.

Le manque d'options de financement diversifiées à grande échelle a stimulé l'auto-
construction de maisons en Guinée. L'écart entre l'offre et la demande de
logements est immense. Sur la base du niveau de salaire, les personnes les plus
vulnérables sont les enseignants, les jeunes et les femmes ayant un revenu mensuel
inférieur à 1,5 million FG (164 USD). China Drill Group est un acteur majeur dans
le secteur du logement en Guinée. Dans le cadre d'un accord de partenariat avec
le gouvernement et une banque commerciale pour le financement hypothécaire,

China Drill Group fournira 200 000 maisons comprenant des logements sociaux,
des logements économiques, de standing moyen et de haut standing. Lancé le 24
avril 2018, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet global de la Nouvelle Ville
de Conakry et n'a pas encore démarré. Il s'agit de 20 000 logements sociaux à
construire à Conakry sur une superficie totale de 700 hectares, espaces verts
compris.14

À court terme, la Chine aidera à construire 80 000 logements abordables dans la
capitale, Conakry. C'est l'un des plus grands projets de construction du pays et il
devrait faire une différence visible dans un pays qui est classé comme l'un des plus
pauvres du continent, selon China Global Television Network, le 21 mai 2018.15

Le Gouvernement a commencé à construire des logements sociaux dans les zones
de Keitaya à Dubreka et de Kassonya à Coayah.16 Les matériaux utilisés sont
produits localement et fabriqués à partir de blocs, béton, ciment, sable, sable, béton,
fer, bois, bois, tôles ondulées et tôle. La superficie du terrain varie entre 70 m2 et
250 m2 et plus pour F2, F3 et F4.17

Soixante-dix pour cent du marché du logement est dominé par la location, avec
un prix moyen évalué à 15 millions FG (1636 USD) dans le centre-ville, et à 5,5
millions de FG (600 USD) à l'extérieur du centre-ville dans le quartier résidentiel.18

Il n'existe pas de chiffres officiels sur les loyers en Guinée, mais le Code de la
construction et du logement fixe le prix moyen du loyer.

Le Bureau national des statistiques a identifié 1 253 154 ménages en Guinée lors
du dernier recensement général en 2012. La croissance de la population urbaine
représente 30 % de la population totale avec un taux de croissance de 6,1 % par
an dans la capitale Conakry. Alors que 470 270 ménages vivent en milieu urbain,
290 000 ménages vivent à Conakry.

Pour mettre fin à la précarité du logement en Guinée, le gouvernement guinéen
a signé plus de 10 accords de partenariat avec des entreprises privées nationales
et des promoteurs étrangers pour construire 120 000 logements à Lambadji et
Cobayah au nord-est de Conakry, ainsi qu'à Dubreka.19

Marchés immobiliers
La Guinée ne dispose pas d'un marché immobilier dynamique en raison de
l'extrême pauvreté et de l'absence d'options de financement hypothécaire.
Toutefois, le code des investissements et des impôts guinéen, ainsi que les
organismes de réglementation, offrent une sécurité aux investisseurs dans
l'industrie du logement et de la construction. Il n'existe pas encore de système
fiable d'enregistrement de la propriété. Cependant, depuis septembre 2019, le
gouvernement a envoyé des agents sur le terrain pour enregistrer les maisons.

Le rapport Doing Business 2019, mesurant la réglementation des affaires, de la
Banque mondiale note que la Guinée fait des progrès constants dans l'amélioration
de son climat des affaires en ce qui concerne le traitement des permis de
construire et l'enregistrement de la propriété. Toutefois, le pays a enregistré un
faible 152e rang sur 190 pays dans l'indice de la facilité de faire des affaires (Ease
of Doing Business Index). En moyenne, il faut près de 151 jours pour traiter un
permis de construire, soit un peu plus que dans les pays d'Afrique subsaharienne
et moins que dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Il faut 15 procédures pour obtenir un permis de construire

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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en Guinée, alors qu'en Afrique subsaharienne et dans les pays de l'OCDE, le
nombre moyen de procédures est respectivement de 14,7 et 12,7. Le coût
d'enregistrement d'un entrepôt est relativement équivalent aux scores des pays
de l'OCDE, mais bien inférieur à celui de l'Afrique subsaharienne en moyenne.
Bien que le Code foncier de 2015 stipule que le GoG possède des terres, il y a
encore des propriétaires fonciers traditionnels qui continuent de vendre des terres
dans le pays. La plupart des terres ne sont pas enregistrées. Afin d'obtenir un
système cadastral sûr et fiable, le ministère de la Terre, du Logement et de
l'Urbanisme a lancé en 2018, avec l'aide du Maroc, un programme de restauration
des titres de propriété pour assurer l'enregistrement des terres.20

Cependant, les prix montent en flèche sur le marché formel dans le centre-ville
et les environs périphériques. Le gouvernement, avec l'assistance technique de la
SONAPI, construit des logements sociaux dans la région de Keitaya à des prix
abordables avec l'aide des banques locales. Le prix de location varie. En moyenne
à Conakry, les espaces de bureaux sont évalués à 19 millions de FG (2 072 USD)
et les loyers résidentiels sont estimés à 5 millions de FG (545,25 USD). Dans les
zones suburbaines comme Kipé, les espaces de bureaux sont évalués à environ
12 millions FG (1310 USD) tandis que le loyer résidentiel est estimé entre 2,5 et
4,5 millions FG (273 et 491 USD). Dans les mêmes zones, une parcelle de 500
m2 à 800 m2 est évaluée en moyenne entre 3,5 et 5 milliards FG (382 000 à
545 245 USD). Selon Immolux Guinée, sur sa page Facebook, dans une région
comme Somaya à Coyah, la même taille de terrain coûte 475 millions FG (52 000
USD). Les résidents types n'ont pas les moyens de payer ces prix et construisent
plutôt leur propre maison sur de longues périodes de plusieurs années, voire des
décennies.

Les agents immobiliers formels et informels coexistent sur le marché immobilier
et les plus influents sont AGUIMMO SARL, Conakry Immobilier, Agence
Immobilière Titi Camara, Kakandé IMMO, Immolux Guinée SARL, CIC Guinée,
COGEST SA et Guinée Home.

Politiques et réglementation
Le ministère de la Terre, du Logement et du Développement urbain, le Fonds
national pour le logement et l'urbanisme, la Société nationale de planification et
de développement immobilier, le Fonds de garantie hypothécaire et le Fonds de
sécurité foncière sont les cinq principales institutions publiques du secteur du
logement.

Ces organismes ont été créés par le Code de la construction et du logement de
2015 pour accélérer la propriété foncière et le financement du logement en
Guinée :

n    Le Fonds National de l'Habitat et de l'Urbanisme est chargé de la collecte et
de la mobilisation des ressources financières ;21

n    La Société Nationale de l'Aménagement et de la Promotion Immobilière
chargée de la planification, de l'identification des promoteurs et de la
promotion du logement abordable ;22

n    Le Fonds de Garantie Hypothécaire responsable de la garantie hypothécaire
; et

n    Le Fonds de Sécurisation Foncière chargé de la garantie foncière.23

Pour que ces organes puissent fonctionner, le gouvernement a introduit un
nouveau Code foncier en 2015.24 Le Code stipule que l'État, ainsi que les

particuliers et les entités, peuvent détenir des titres fonciers et immobiliers et
exercer le droit de propriété relatif aux règles du Code civil et à celles du présent
Code. Le droit de propriété confère à son titulaire la jouissance et la libre
disposition du bien.

Le Code des investissements de 2012 facilite les conditions d'investissement pour
les investisseurs nationaux et étrangers en Guinée en offrant des incitations fiscales
tant qu'ils investissent dans le développement des infrastructures et du logement.25

Le Code fiscal de 2015 prévoit des incitations fiscales pour les promoteurs
immobiliers nationaux et étrangers.26

Le Code des douanes de 2015 prévoit l'entrée en franchise des matériaux et
équipements de construction en Guinée.27

Enfin, le Code de la construction et du logement de 2015 régit les règlements qui
garantissent des terrains en franchise de droits aux promoteurs engagés dans la
construction de logements sociaux pour les familles à revenu faible et moyen.
Malgré tous ces efforts, l'industrie du logement ne répond toujours pas aux
besoins des personnes qui font encore face à des difficultés majeures dans
l'industrie du logement.

Les opportunités
Selon le ministère chargé des investissements et des partenariats public-privé, la
Guinée a connu une croissance rapide et un taux d'urbanisation élevé (en 2010,
la population urbaine a dépassé le seuil des 30 % de population). De nombreux
projets d'urbanisme et de développement urbain, d'assainissement et de logement
ont été achevés ou sont en cours. Le gouvernement a signé un certain nombre
de partenariats de développement du logement avec des promoteurs privés. Le
cadre juridique a également fait l'objet de grandes réformes avec la promulgation
d'un code du logement et de la promotion immobilière pour mieux organiser
l'industrie du logement. Afin de promouvoir le développement immobilier pour
les pauvres, le Gouvernement aide à fournir des incitations à l'investissement aux
promoteurs. Ces incitations sont, pour n'en citer que quelques-unes, des
exonérations fiscales, l'entrée en franchise de droits pour les matériaux et
équipements de construction et le rapatriement gratuit du produit des
investissements.28 Le plan quinquennal de développement prévoit également des
mesures incitatives et stipule la volonté politique du gouvernement de réduire le
déficit de 500 000 logements. Le Ministère du Foncier, du Logement et de
l'Urbanisme et les actionnaires privés s'associent pour soutenir l'économie du
logement au profit des ménages à faibles revenus.
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