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En plus de ces problèmes, la COVID-19 a eu de graves conséquences socio-
économiques pour le pays. La Banque mondiale s'attend à ce que la croissance du PIB
soit ramenée de 2.5 à environ 2.4 pour cent en 2020. L'effondrement de Thomas Cook
en 2018, un voyagiste majeur sur les principaux marchés européens, couplé à la
pandémie, a entraîné la réduction du nombre de touristes visitant le pays, perturbant
ainsi le commerce, les flux de devises et l'emploi.4

Le gouvernement, avec le soutien des partenaires de développement internationaux
tells que l'Union européenne (UE), la Banque mondiale et le Fonds monétaire interne
(FMI)), a introduit des mesures pour freiner la propagation de la pandémie dans le pays.
Le FMI a approuvé l'allégement de la dette de la fiducie pour la maîtrise des
catastrophes et le secours d'un montant de 149 627 708 D (2,9 millions de dollars),
financé par sa facilité de crédit rapide D1 093 830 144 (21.2 millions de dollars).  L'UE

Vue d’ensemble
La Gambie est l'un des plus petits pays de la côte ouest de l'Afrique avec
une population d'environ 2.1 millions d'habitants. La plupart de la population
vit dans la région du Grand Banjul (57 pour cent), ce qui en fait l'un des pays
les plus densément peuplés d'Afrique.1 La demande de logements en milieu
urbain continue de dépasser l'offre, avec un déficit de logements d'environ
50 000 logements cité par le ministère des Terres et de l'Administration
régionale en 2015.

Le président Adama Barrow a formé le Parti national populaire (NPP) en
décembre 2019 et espère se faire réélire en 2021. Un nouveau projet de
Constitution, pour remplacer la Constitution de 1997, a été produit en
novembre 2019. Le Parlement n'a pas encore approuvé cette proposition et
cherche à obtenir un soutien pour le nouveau projet du peuple gambien par
référendum.2

Avec une croissance économique estimée à six pour cent, le déficit budgétaire
est passé de 6.2 pour cent du PIB en 2018 à 2.6 pour cent du PIB en 2019,
grâce à une forte croissance des recettes fiscales et des entrées des
donateurs. « La Gambie a pu améliorer sa situation d'endettement chronique
grâce à un allégement de la dette des créanciers internationaux et une
réduction durable de son déficit budgétaire dans le cadre du programme de
suivi des services du Fonds Monétaire International (FMI) de 2019. Cette
évolution soutenue a permis d'améliorer les réserves internationales à des
niveaux raisonnables, de réduire les taux d'intérêt et l'inflation ».3

La croissance économique en Gambie est limitée par des facteurs internes
tels que les mauvaises récoltes et le changement climatique ainsi que par des
facteurs externes tels que le tourisme et les envois de fonds. L'agriculture et
l'aquaculture contribuent pour une large part à la production économique
et à l'emploi, mais le pays est soumis à de fréquentes sécheresses et au
déplacement des zones de pêche, tous déclenchés par le changement
climatique. En raison d'une dépendance excessive aux précipitations
irrégulières, du manque d'investissement dans les infrastructures d'irrigation
et de la détérioration de la qualité des sols, la productivité dans ces secteurs
reste faible. L'érosion des zones côtières a également un impact considérable
sur la qualité et la quantité de sable disponible pour la construction, ce qui
affecte les logements à bas prix et donc la vitesse à laquelle les maisons sont
achevées à des fins résidentielles et commerciales.
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Banjul, Brikama, Kanifing

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

1 PPP$ = [b]

51.60 Dalasi (GMD)

16.54 Dalasi (GMD)

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]

2 347 706 |  1 453 958

2.92% |  3.99%

US$751

29.6%

9.5%

n/a

n/a

174 |  0.47

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$1 763 million

5.98%

7.12%

n/a

28.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2017) [d]

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

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [e]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

49

US$0.81 million

17% |  15 années |  40%

0.05%

1

n/a

309 686 436 GMD

75

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [f]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [f]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

1 500 000 GMD

70m2

5 000 GMD

270 GMD (US$5.23)

Papier

155

6

73 

7.8%

9.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2013) [h]

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

Total | Urbain (2013) [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2013) [h] 

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

Total | Urbain (2013) [h] 

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

5.1% |  4.5%

37.9% |  45.9%

55.5% |  33.6%

32.1% |  33.2%

27.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a]   Xe.com                                                                          [f]     Blue Ocean Properties Limited
[b]   World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c]   Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID 
      Development Programme                                                [i]     United Nations Human Settlements Programme 
[d]   Home Finance Company of The Gambia Limited                       (UN-HABITAT)
[e]   Central Bank of The Gambia                                              
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a fourni D500 478887 (9,7 millions de dollars) à titre de subvention d'appui
budgétaire et la Banque mondiale fournit un soutien par le biais de son projet
d'intervention d'urgence COVID-19 D515 957 615 (10 millions de dollars) et de
filet de sécurité sociale de 309 574569 (6 millions de dollars).5

Malheureusement, le gouvernement n'investit pas directement dans la construction
de logements ou à travers la fourniture d'un soutien financier aux entreprises
privées ou commerciales, mais encourage plutôt l'investissement dans le logement
par le biais de politiques libérales et d'autres acteurs étatiques tels que la Social
Security and Housing Finance Corporation (SSHFC). Cela a entraîné une
prolifération de logements informels dans la région du Grand Banjul, qui sont mal
planifiés et manquent d'installations sanitaires et d'équipements de base, car de
nombreux ménages n'ont pas les moyens de se loger sur les marchés formels.

Accès au financement
Le secteur des services financiers en Gambie est dominé par quatre très grandes
banques. Il existe 12 banques commerciales en activité, mais les plus petites ont
du mal à avoir un impact significatif. Cela a eu un impact sur la pénétration bancaire,
qui est à un niveau décevant enregistré à 35 pour cent à l'échelle nationale.
Cependant, les grandes banques tirent parti de la technologie pour numériser la
plupart de leurs opérations et s'associent aux opérateurs de téléphonie mobile
pour atteindre même les régions les plus reculées du pays grâce aux transferts
d'argent mobile. Les sociétés de microfinance continuent également de jouer un
rôle dans la campagne d'inclusion financière du pays avec l'ajout de deux sociétés
d'argent mobile et d'une société de microfinance appelée Bayba Financial Services
Company Limited au début de l'année.6

La Banque centrale de Gambie (CBG) décrit le secteur bancaire comme étant
rentable, bien capitalisé et très liquide. Le ratio de liquidité est de 93.5 pour cent,
nettement supérieur à l'exigence de 30 pour cent.7 Cette liquidité accrue rend
les fonds disponibles pour les prêts au secteur privé malgré l'augmentation des
emprunts du gouvernement pour financer ses dépenses récurrentes.

La CBG a mandaté la Home Finance Company of The Gambia Limited (HFC)
pour fournir des prêts de financement hypothécaire à la population en général.
Cependant, certaines banques fournissent des services similaires et en tant que
tel, le HFC n'offre vraiment rien de différent de ce qui existe déjà sur le marché.
Le marché national des prêts hypothécaires reste sous-développé, comme en
témoigne le portefeuille étroit du HFC, avec seulement 47 prêts hypothécaires
dans ses livres en juillet 2020.8 Le portefeuille total d'environ 41 756 408 D
(809 299 US$) est insignifiant par rapport au portefeuille total de prêts à la
construction du secteur bancaire d'environ 1 391 350 000 D (26 966 362 US$).9

Un exemple des produits hypothécaires du HFC est celui qui peut financer jusqu'à
70 pour cent de la valeur d'une propriété payable sur une période maximale de
15 ans. La société a maintenu son taux d'intérêt hypothécaire à 17 pour cent en
2019 jusqu'en 2020. Cependant, elle continue d'être contrainte par les prêts
improductifs (NPL), qui représentent plus de 50 pour cent de son portefeuille de
prêts depuis 2018. Cela a ralenti la croissance du nombre de prêts hypothécaires
souscrits par la société car elle se concentre sur les recouvrements de prêts, ce
qui, couplé à la pandémie, a considérablement réduit les montants des prêts
hypothécaires décaissés en 2020.

Bien que les entités de microfinance gagnent en popularité dans le secteur des
services financiers, la CBG leur interdit de fournir des facilités de financement de
logement ou de construction à leurs clients.10 Bayba Financial Services Company
Limited a obtenu une licence pour mener des activités de microfinance en plus
de son transfert d'argent. Les autres entités de microfinance en activité
comprennent les coopératives de crédit, les opérateurs d'argent mobile et les
associations villageoises d'épargne et de crédit.

La Société de financement de la sécurité sociale et du logement (SSHFC) est la
seule institution gouvernementale mandatée pour fournir des régimes de retraite
fédérés. Sa division de financement du logement fournit des logements à bas prix
aux salariés à revenu moyen sur une période de 15 ans avec un acompte minimum
d'environ 25 pour cent du prix de vente. Cependant, il est important de noter
que la SSHFC n’a pas entrepris de développement de nouveaux logements au
cours des deux dernières années. Ce manque de livraison a également nui au parc
de logements abordables dans le pays.

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe la Gambie à 152
sur 190 économies pour l'obtention de crédit et à 143 pour l'enregistrement de
la propriété.11 Il est donc nécessaire que le gouvernement poursuive les réformes
visant à améliorer l'environnement des affaires, ce qui est particulièrement
pertinent pour le secteur du financement du logement.

Le gouvernement n'est pas directement intervenu pendant la pandémie en
fournissant des financements pour combler les lacunes de financement malgré le
ralentissement de certaines banques et autres institutions financières. La CBG n'a
fait aucune déclaration concernant les reports de dettes ou les renonciations
d'intérêts, etc. concernant les entreprises touchées par la COVID-19 qui ont du
mal à rembourser leurs prêts. La seule chose notable que la CBG continue de
faire pendant la pandémie est d'assouplir les directives prudentielles afin de
permettre aux banques d'avoir suffisamment de réserves de liquidités pour mettre
des liquidités à la disposition de leurs clients en cas de besoin.12

Faisabilité budgétaire
En général, il est coûteux d'acheter une maison à des promoteurs ou d'en
construire une en Gambie en raison des coûts élevés d'emprunt et des matériaux.
Le prix d'une maison de trois chambres (220 m2) est d'environ 4.5 millions D
(87 216 US$), tandis qu'une maison de deux chambres est de 2.31 millions D
(44 771 US$) sur la base des prix proposés par SSHFC. L'un des principaux
promoteurs immobiliers, TAf Africa Homes, a indiqué qu'il en coûterait environ
9 156 D (177 USD) le mètre carré pour acheter une maison de deux ou trois

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement a institué un arrêt partiel du pays en avril 2020
pendant 90 jours, qui a ensuite été prolongé d'un mois supplémentaire.
Des activités économiques et sociales minimales se sont poursuivies
pendant cette période et toutes les frontières, écoles, marchés
provinciaux, établissements non essentiels, mosquées et églises ont été
fermés. Le gouvernement a imposé le port de masques faciaux et le
lavage des mains, la distanciation sociale et l'interdiction des
rassemblements de plus de 10 personnes.

En outre, afin d'atténuer l'impact de la pandémie sur la vie et les moyens
de subsistance de la population, le gouvernement a augmenté les
dépenses du secteur de la santé de 0.5 milliard D (9 690 718 US$)
(0.5 pour cent du PIB) sous l'égide de son Plan d'actions contre la
pandémie de COVID-19 initié par le ministère de la Santé, et préparé
avec le soutien des partenaires de développement.22 Cela a aidé à
appliquer les mesures de confinement, à renforcer la sécurité sanitaire
et la logistique dans tout le pays et à renforcer les capacités des
laboratoires. Le gouvernement a également ajusté les prix intérieurs des
carburants en fonction des prix du marché mondial, a réaffecté des
ressources provenant de dépenses non prioritaires et gelé les
subventions énergétiques, les frais de déplacement et de véhicules.23

Le gouvernement vient en aide aux plus vulnérables en fournissant une
aide alimentaire (un sac de riz, un sac de sucre et 10 litres d'huile de
cuisine). Il a également pris des mesures de soutien pour protéger les
emplois dans des secteurs clés, comme la couverture des salaires des
travailleurs du secteur du tourisme pendant trois mois (avril-juin 2020)
par le biais de la sécurité sociale. La boîte à outils de la réponse
comprenait des extensions pour les déclarations de revenus des
entreprises.24

La banque centrale (CBG) a réduit son taux directeur de 50 points de
base en février 2020 à 12 pour cent et a augmenté le taux de la facilité
de dépôt permanent de la même marge à trois pour cent pour stimuler
la liquidité et soutenir la croissance du secteur privé. À la fin du mois de
juin, la banque centrale avait encore réduit le taux directeur à 10 pour
cent et le taux de la facilité de dépôt permanent à 2.5 pour cent.25

Enfin, en ce qui concerne les établissements informels, mis à part la
fourniture de nourriture et d'autres articles à la population, le
gouvernement n'a fourni aucun soutien aux habitants des établissements
informels.
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chambres dans les zones urbaines, soit environ 1 716 750 D (33 273 US$) et
D2 887 500 (55 964 US$) respectivement par propriété.13 Les fournisseurs de
prêts hypothécaires et les promoteurs exigent normalement un acompte compris
entre 25 et 35 pour cent14 des valeurs de propriété avant que tout accord ne
soit conclu. Cela rend le financement hypothécaire hors de la portée de nombreux
salariés à faible et moyen revenu.

Le coût de la location d'un appartement décent est encore plus cher puisque les
agents exigent un minimum de six mois de caution et des frais de consultation, ce
que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Cela augmente également
le taux d'expulsion et les affaires en matière locative près les tribunaux compétents.
Il en coûte entre 6 000 D (126 US$) et 12 000 D (233 US$) par mois pour louer
un appartement d'une ou trois chambres dans les zones urbaines de la Gambie.15

La forte concentration de la majorité de la population dans les zones urbaines n'a
pas non plus contribué au coût des logements à bas prix puisque la demande
dépasse l'offre et que celle-ci continue d'augmenter. Cependant, aucune donnée
publiée pour suivre et rendre compte des tendances des prix des logements
n'existe.

Offre de logement
Le gouvernement n'investit pas directement dans la construction de logements
abordables ou dans la fourniture d'un soutien financier aux entreprises privées ou
commerciales pour soutenir le logement abordable, mais encourage plutôt le
développement de logements abordables par le biais de politiques libérales et
d'autres acteurs étatiques comme le SSHFC. Depuis août 2020, le SSHFC est
engagé dans trois projets de logement, le projet Brikama Jamisa, le projet Jabang
et le projet Tujereng.16 La SSHFC se lance donc dans l'extension des logements
dans les centres urbains du pays, en particulier dans les communes de Kanifing et
Brikama afin de réduire la pression sur les infrastructures urbaines et autres
services.

D'autres acteurs clés du secteur privé tels que Blue Ocean Properties, Swami
India International, Global Properties, Amiscus Horzons et Taf Africa Homes
continuent d'augmenter leur empreinte dans le secteur du logement abordable
en 2020. Cependant, la plupart de ces entreprises ciblent les individus et des
personnes de la diaspora gagnant un revenue net élevé et qui désirent s’offrir
leurs logements. Il existe également de nombreux acteurs du secteur privé, petits
et actifs, qui vendent principalement des terrains moins chers pour le
développement de logements abordables.

La pandémie de COVID-19 a contribué aux problèmes de logement du pays. Le
confinement partiel du gouvernement, qui a débuté en mars 2020, a affecté le
développement du logement car il limitait la circulation des personnes et la
disponibilité de matériaux de construction comme le sable, le basalte et le ciment.
La Gambie est fortement tributaire des importations et le manque de matériaux
de construction disponibles a ralenti la construction de logements
supplémentaires.

Marché immobilier
Le marché immobilier en Gambie continue de susciter l'intérêt des Gambiens de
la diaspora et d'autres personnes. Cette augmentation soutenue de la demande
de propriétés a entraîné une augmentation des prix des logements.

Le pays dispose d'un registre des actes au ministère de la Justice, qui est en cours
de numérisation. La première phase de la numérisation s'est achevée plus tôt cette
année et un financement est nécessaire pour achever la deuxième phase. La tenue
des terres reste un problème en raison de la propriété traditionnelle des terres,
en particulier dans les zones rurales et dans certaines zones urbaines. Cela est
aggravé par le nombre de procédures et le temps (au moins trois ans pour obtenir
un titre de propriété) qu'il faut pour enregistrer une propriété avec les coûts
associés 4 000 D (78 US$) en droits de mutation à la municipalité et 400 000 D
(775 US$) de l'impôt sur les plus-values par transaction.17

En général, le marché immobilier est porteur en Gambie avec de nombreux
acteurs formels et informels. Il n'est cependant pas réglementé. Les propriétés
sont librement transférables à condition que les différentes taxes soient payées à
l'État et aux communes, que les parties soient citoyens étrangers ou non.18

La pandémie a affecté le marché immobilier puisque les promoteurs et les
acheteurs potentiels ont dû ralentir et observer l'impact sur l'économie générale
avant d'engager des ressources. Les prêteurs n'ont pas non plus souhaité accorder
de crédit pendant cette période et, par conséquent, il n'y a pas eu beaucoup
d'investissements sur le marché du logement au cours de l'année dernière.

Politique et réglementation
Les droits de propriété et les intérêts garantis par la propriété sont protégés par
la Constitution. Le Département des terres (qui dépend du Ministère des terres
et du gouvernement régional) délivre des titres de propriété, qui sont dûment
enregistrés. Les biens immobiliers et mobiliers sont reconnus et appliqués. 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 pleinement et facilite l'acquisition et la disposition
de tous les droits de propriété, y compris la terre, la construction et les
hypothèques. Cependant, la majeure partie de la terre est détenue par le régime
coutumier ou contrôlée par les agriculteurs et les chefs traditionnels. Ces terrains
peuvent cependant être facilement repris par le gouvernement ou déclarés
réservés pour être utilisés à l'avenir pour des équipements sociaux tels que des
écoles, des marchés, des hôpitaux, des parcs ou des immeubles de bureaux.

Le nouveau gouvernement n'a institué aucune législation/réglementation spécifique
au logement ni conçu de politiques guidant le processus d'urbanisation. Les
politiques existantes qui régissent le secteur du logement ont été élaborées dans
les années 80 et 90. La loi la plus récente est la loi sur les loyers de 2014.

Le gouvernement ne joue pas un rôle direct dans le développement du logement
par le biais de politiques et de lois, sauf par le biais de la SSHFC. Il facilite plutôt le
processus de logement en facilitant l'acquisition et l'aménagement de terrains pour
les particuliers et les promoteurs privés.
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Opportunités
Il y a une pénurie de logements abordables dans le pays, ce qui représente des
opportunités pour les investisseurs potentiels dans le secteur de combler le vide.
Parallèlement aux politiques macroéconomiques libérales du gouvernement de
transition en termes de taux d'intérêt plus bas, de taux d'imposition réduits et de
niveaux de bureaucratie réduits, les banques et autres prêteurs disposeront des
ressources nécessaires pour prêter à leurs clients, y compris ceux du secteur du
logement abordable. Cela pourrait avoir un impact positif à la fois sur la vitesse de
développement des logements et sur le parc de logements disponibles.

L'augmentation du nombre d'entreprises de microfinance (54)19 et la taille des
grands établissements de microfinance existants, présentent des opportunités pour
les maisons informelles et auto-construites en termes d'accès au financement, bien
que les sociétés de microfinance ne soient pas encore autorisées à financer
directement des projets de logement à long terme.

Avec l'augmentation du nombre d'agents immobiliers et le renforcement de leur
association, la plupart des membres ont désormais régularisé leur statut juridique
et financier. Cela facilitera l'accès au financement, en particulier auprès des banques,
et renforcera également leur lobbying auprès du gouvernement en termes d'accès
à une alimentation électrique abordable et fiable, à l'eau, aux eaux usées, à des
financements à faible coût et à des terrains pour le développement commercial.
Ils seront également en mesure de rechercher une meilleure réglementation
puisque le secteur est de grande taille et autoréglementé.20
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Accès aux données sur le financement du logement
Il n'y a pas d'institution gouvernementale ou d'association chargée de
rassembler et de mettre à disposition des données abordables sur le
financement du logement. Au contraire, les données sont disponibles à
partir d’un grand nombre de sources différentes qui ont un impact sur
la fiabilité et la rapidité, et donc l'utilité de l'information pour la prise de
décision en matière de financement du logement.

La première phase de numérisation des titres de propriété au registre
des titres de propriété s'est achevée cette année, la deuxième phase
devant encore démarrer. Le registre des actes n'a pas encore obtenu
de financement pour les 5 millions D (96 907 US$) nécessaires pour
achever le processus.21

Les principaux prêteurs hypothécaires ne publient pas d'informations
sur le nombre, la valeur et la partie non performante de leur portefeuille
hypothécaire. Cela rend l'analyse des tendances difficile ou même
l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur la performance de ces prêts.

Il est également difficile de recueillir des informations significatives ou de
demander des éclaircissements à certaines entités gouvernementales
car les agents publics ne sont pas disponibles ou ne peuvent fournir que
des informations limitées.


