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1958. En trente ans, la ville a vu sa population multipliée par 18, passant de 40 000 à
plus d’un million d’habitants.6

Accès au financement
Grâce aux institutions de financement du développement (IFD), le secteur bancaire
permet un meilleur accès au crédit. L'arrivée de la société canadienne Westbridge
Mortgage REIT spécialisée dans le financement de l’immobilier, en juin 2020 constitue
une occasion de renforcer le marché hypothécaire et d’accompagner les autorités
publiques dans leur politique de logement, surtout pour les logements destinés aux
sociétés internationales (pétrole et gaz).

Vue d’ensemble 
La Mauritanie est un pays à revenu intermédiaire situé entre l’Afrique
Subsaharienne et le Maghreb. Elle s’étant sur une superficie de plus d’un
million de kilomètres carrés avec une population d’environ 4 millions
d’habitants et une densité de 3.9 personnes par kilomètre carré,1 soit la plus
faible densité d’Afrique. Le désert couvre la majeure partie du pays. Le pays
dispose de ressources naturelles (minerai de fer, or, cuivre et phosphate) et
agricoles. L’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques.
Le dynamisme dans le secteur minier a compensé la diminution dans les
secteurs agricoles et de la pêche soutenant la croissance du pays à 5.9 pour
cent en 2019 contre 2.1 pour cent en 2018.2

En 2020, la croissance du pays devrait connaître une baisse avec des prévisions
entre -2 et -6.8 pour cent en raison de la pandémie mondiale de COVID-193

malgré les mesures prises par les autorités publiques pour maintenir l’activité
économique. La croissance économique devrait atteindre 3.4 pour cent en
2020 à cause de la baisse de la demande pour les exportations et des
Investissement Directs Étrangers de l’Europe et de la Chine. Le pays pourrait
connaitre un déficit de financement et une augmentation de la pression sur
la dette.

L’inflation s’établit à 2.3 pour cent en 2019, soit une légère diminution de
0.7 point de pourcentage par rapport à 2018. L’excédent budgétaire est de
0.6 pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2019 contre 1.5 pour cent
en 2018.4 Le taux de pauvreté a diminué de 44.5 à 33 pour cent entre 2008
et 2014 s’accompagnant d’une baisse des inégalités. Le chômage reste élevé
chez les jeunes (18.5 pour cent en 2017) , qui représentent 60 pour cent de
la population. 

L’urbanisation a cru rapidement en raison de l’exode rural. La vie nomade et
rurale est remplacée par un mode de vie sédentaire et urbain. En 2019, la
population urbaine est de 2.5 millions d’habitants sur une population totale
d’environ 4.5 millions d’habitants. Les conditions de vie se dégradent et les
logements précaires et les bidonvilles se multiplient dans le pays abritant près
de 80 pour cent de la population urbaine.5 Seul un quart de la population
urbaine est raccordée à l'électricité, et la moitié à l'eau potable. Nouakchott
compte 1.2 million d’habitants en 2019, soit 51 pour cent de la population
urbaine contrairement à ses 15 000 habitants à l’époque de sa création en
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Adel Bagrou, Nouadhibou,

Noukchott, Rosso

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

1 PPP$ = [b]

37.56 Ouguiya (MRO)

103.80 Ouguiya (MRO)

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]

4 525 696  | 2 466 821

2.74%  | 4.29%

US$1 678

43.6%

10.2%

7.5%

40.50

161  | 0.53

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 (2017) [b]

US$7 594 million

5.93%

2.30%

n/a

17.00%

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

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

326 260

n/a

8%  | 35 années  | 10%

n/a

n/a

n/a

451 000 000 MRO

25

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f] 

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 (2019)

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]

n/a

27 075

n/a

10 371 229 MRO

45m2

79 641 MRO

2 800 MRO (US$31.95)

Papier

109

6

47

1.7%

10.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2000) [k]

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

Total  | Urbain (2000) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2000) [k]

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

Total  | Urbain (2000) [k]

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

n/a  | n/a

n/a  | n/a

50.1%  | 29.4%

67.8%  | 62.1%

73.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Expatistan.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Numbeo.com
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Rfi Afique

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] United Nations Secretary-General's Special Advocate      [k]     Demographic and Health Surveys, USAID

for Inclusive Finance for Development (UNSGSA)              [l]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Mauritaania                                                    (UN-HABITAT)
[f] World Bank Publications: Women's access to                     

land in Mauritania 2015                                                    
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La Mauritanie compte 18 banques dont sept banques islamiques et cinq à capitaux
majoritairement étrangers7 avec une forte concentration dans les principales villes
qui sont Nouakchott et Nouadhibou. Les institutions de microfinance gèrent une
grande part de l’accès du financement. Vingt-cinq institutions de microfinance sont
actives. Seuls trois réseaux sont déployés sur le territoire national. Ces institutions
sont essentiellement implantées à Nouakchott. Les taux d’intérêt directeurs de la
Banque Centrale sont restés stables depuis 2009 maintenu aux environs de 9 pour
cent et oscillaient entre 10 et 17 pour cent en avril 2019. La bancarisation
augmente avec un taux de plus de 30 pour cent incluant les institutions de
microfinance.8

En 2019, l’activité bancaire est restée dynamique. L’encours des crédits intérieurs
nets s’est établi à 89.6 milliards MU (2.6 milliards US$), soit une hausse de 5.2 pour
cent par rapport à 2018 partiellement due à l’augmentation des concours à
l’économie de 17.5 pour cent pour se situer à 78.8 milliards MU (2.1 milliards
US$) en 2019 contre 67 milliards MU (1.8 milliards US$) en 2018. Il en est de
même pour les institutions de microfinance dont l’encours de crédit net octroyé
atteint 451 millions MU (12 millions US$) en 2019, soit une hausse de 28 pour
cent par rapport à l’année 2018. Les crédits attribués par les CAPEC (Caisses
Populaires d'Epargne et de Crédit) ont représenté 49 pour cent des crédits des
institutions de microfinance contre 51 pour cent pour les autres institutions.
Cependant, l’encours des crédits octroyé par les institutions de microfinance n’a
représenté qu’un pour cent du total des crédits du système financier. Les crédits
non productifs ont de même diminués pour couvrir 21.7 pour cent du total des
prêts fin 2019 équivalent à une diminution de 22.6 pour cent par rapport à 2018.9

Le secteur bancaire est confronté à certaines difficultés dont un marché de crédit
fragmenté et informel. L’activité bancaire est exposée à un risque de manque de
liquidité avec un ratio liquidités/total des actifs d’environ 19.6 pour cent en 2018
contre 4.6 pour cent en 2017. Le pays ne dispose pas de marché boursier et peine
à développer un marché hypothécaire ou une banque spécialisée dans le crédit
immobilier capable de répondre à la demande. Le nombre de prêts au logement
reste faible. Cinq pour cent des adultes âgés de plus de 15 ans avaient un prêt au
logement en 2017.10 Seul 8.3 pour cent en 2014 ont obtenu un prêt
hypothécaire.11 La décentralisation de l’activité bancaire en dehors des principaux
centres urbains n’a pas permis de favoriser une augmentation de l'utilisation des
services bancaires. De plus, le pays devrait faire face à un déficit de financement
et une augmentation de la pression sur la dette à cause de la pandémie.12

Faisabilité budgétaire
Les efforts consentis par les autorités étatiques depuis l’indépendance ont fait de
la propriété le mode d’occupation du logement dominant.  Près de 80 pour cent
des ménages mauritaniens seraient propriétaires de leur logement.13 L’État a
arrêté les programmes de logement pour les fonctionnaires (moins d’un pour
cent). L’habitat formel représentent 67.5 pour cent de l’immobilier ; le reste est
constitué d’habitations précaires comme des tentes, cabanes ou huttes, baraques
et « m'bar ».14 Une telle configuration est en partie due aux importants
programmes gouvernementaux d’habitat dont le Projet de Développement
Urbain (UDP) qui constitue l’un des exemples d’éradication des bidonvilles au
profit d’un environnement urbain amélioré sur des modèles de parcelles
rationalisées avec des titres fonciers en facilitant l'accès au logement, l'accès au
crédit, la formation professionnelle et le développement local. 

Le logement est un poste de dépense élevé en Mauritanie. Le loyer ou l’achat
d’une maison, en ville essentiellement, demeure inaccessible pour une grande
partie de la population. En moyenne le loyer moyen mensuel d’un appartement
de trois chambres dans le centre-ville de Nouakchott atteint 239 941 MU
(6 387 US$).15 La pyramide des revenus révèle que le loyer est inaccessible pour
de nombreux mauritaniens dès lors que 60 pour cent des mauritaniens gagnent
moins de 127 720 MU (3 300 US$) par mois. Cette situation pousse les
mauritaniens à déménager vers d’autres zones résidentielles en dehors du centre-
ville où les prix du loyer peuvent baisser jusqu’à 50 000 MU (1 330 US$) par
mois.16

De même que les loyers, les prix d’achat des maisons est élevé dans les villes. La
maison la moins chère construite par un agent formel coute environ 10 400 000
MU (276 855 US$) et devient ainsi inaccessible pour la majorité des habitants de
la Mauritanie, pays où le Revenu National Brut (RNB) s’établit à 60 826 MU (1 657
US$) en 2019. 

Offre de logement
La réglementation en matière de logement a peu changé depuis 1975. A cette
période, les politiques proposaient aux employés du gouvernement d'acheter
individuellement leur propriété afin de réduire la demande de logements sociaux
et incitaient les promoteurs à investir dans le développement privé. 

Les sécheresses répétées entre 1977 et 1984 ont réduit la population nomade,
augmenté les populations sédentaires rurales et citadines, et intensifié le
phénomène de l’exode rural. Conjuguées à la forte croissance démographique,
surtout à Nouakchott où le taux avoisine les huit pour cent par an,17 la demande
est de 10 000 unités de logement par an. Plus précisément, d’après un inventaire
réalisé en 2009 par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Territorial, l’écart entre la demande et l’offre de logement est de 233 pour cent.
La construction de logement est de 3 000 unités de logement par an.

L’État est le principal garant de l’immobilier dans le pays. Il a mis en place le système
de microcrédit destiné au logement à prix modique dans le cadre du UDP qui a
permis de produire 5 900 habitations à Nouakchott et Nouadhibou sur la période
1998-2008.18 La fusion de la Société de construction et de gestion immobilière
(SOCOGIM) et de l’Agence nationale d'aménagement des terrains (ANAT) en
une société dénommée Société nationale d'aménagement des terrains et de
développement de l'habitat et de la gestion immobilière (ISKAN) en 2010,
contribue à la réalisation d’environ 4 900 logements à travers le programme de
restructuration des quartiers précaires de Nouadhibou lancé en 2001 et au
relogement de 2 500 ménages dans le cadre du projet d’extension et
modernisation de la ville de Kaédi, engagé en 2009. Dans la même logique, le
projet d’extension et de modernisation de la ville de Rosso lancé en 2009 met en
place 11 000 lots destinés à l’habitation. A Chami, il est prévu la construction d’une
cité de 50 logements.19 Le projet des 100 logements, financés par le Qatar depuis
2017, pour les municipalités de Jadir Al-Mahkan est suspendu à cause de problèmes
politiques.20

Le logement résidentiel est dominé par la construction localisée d’immeubles
destinés à être occupés par des propriétaires aisés ou louer par des expatriés
notamment dans la commune urbaine de Tevragh Zeina dans la banlieue de
Nouakchott. L’habitat informel est composé de « kébbés » et de « gazra ». Les
« kébbés » sont des installations informelles issus de l’explosion urbaine et de la
périurbanisation à Nouakchott tandis que les « gazra » sont faits d’anciens
« kébbés » légalisés par les autorités que l’on trouve toujours dans les zones
urbaines. C’est le résultat de campements spontanés. Ils sont toujours présents et
des constructions similaires voient le jour. 

Marché immobilier
La majorité de la population vit dans les zones rurales et sur des terres
partiellement enregistrées ou non enregistrées dans les zones urbaines. D’après
les dernières informations disponibles,21 80 pour cent des chefs de ménages sont
propriétaires de leur logement. En milieu rural, les propriétaires représentent

Réponse à la COVID-19
La pandémie a affecté les activités économiques, politiques et sociales.
Le pays a pris les mesures suivantes : fermeture des frontières terrestres,
aériennes et maritimes du pays, restriction des mobilités interrégionales
à l'intérieur du pays, introduction d'un couvre-feu, suspension temporaire
de tous les établissements de formation et d'enseignement, fermeture
des restaurants et interdiction des rassemblements dans les 12 régions
du pays. En revanche, plusieurs mesures ont été mises en œuvre par les
autorités publiques pour accompagner les effets négatifs notamment la
création d’un Fonds Spécial de Solidarité Sociale et de lutte contre le
Coronavirus. La Banque Centrale de Mauritanie a pris aussi une série
de mesures dont l'abaissement de son taux directeur de 6.5 pour cent
à 5 pour cent, la baisse des taux de la facilité de prêt de 9 pour cent à
6.5 pour cent, la diminution des taux des réserves obligatoires de 7 pour
cent à 5 pour cent et la réduction des taux de la facilité de dépôt, fixé
au taux directeur et soustrait de 5 pour cent, soit 0 pour cent.  Ces
mesures ont concerné l’activité économique dans sa globalité mais
rarement des distinctions concernant spécifiquement les secteurs
d’activités dont, celui du logement. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

96 pour cent contre 65 pour cent en zone urbaine. Les locataires sont plus
fréquents à Dakhlett Nouadhibou (38 pour cent) et à Nouakchott (32 pour cent).
La taille des ménages est la même quel que soit le milieu résidence (6 personnes
par ménages).22

Il existe un site internet du cadastre qui fournit des détails sur les services
d'enregistrement tels que les règlements, les procédures et les frais de transfert
de propriété ainsi que d'autres informations pertinentes au public. Il facilite l’accès
à l’information cadastrale et allège les procédures juridiques notamment le
transfert des titres de propriété. Un système informatisé a été mis en place par le
Ministère de l'Économie afin de créer plus de transparence dans le processus
d’attribution des terres. Le cadastre conserve les renseignements concernant les
titres de propriété. Les propriétaires doivent avoir un contrat de vente signé
devant notaire et un certificat de propriété.

Le marché immobilier à Nouakchott offre des possibilités de logement de qualité
variables (immeubles à appartements, villas de luxe) à des prix négociables. Dans
le quartier résidentiel de Tevragh Zeina, par exemple, l’habitat y est de haut
standing avec des lots de grande surface et de larges rues. Des agences
immobilières assurent l’intermédiation dans l’achat, la vente, la location ainsi que
la location-vente tant pour les logements que les terrains. Toutefois, le logement
informel est très répandu dans la périphérie de la capitale.

Malgré la volonté réformatrice des autorités, son positionnement géographique
stratégique et ses nombreuses richesses naturelles, le marché immobilier subit le
manque de confiance de la part des investisseurs. En 2016, 27 075 actes officiels
ont été enregistrés et 27 075 titres de propriété recensés. Les contrats de location
répertoriés étaient au nombre de 38 574. Les titres de propriété provisoires se
chiffraient à 500 000. Dans le rapport Doing Business, sur la période 2017-2020,
le pays est passé de 160ème à 152ème. L’enregistrement des procédures est de 4.5
pour cent de la valeur de la propriété, nécessite un délai de 49 jours et quatre
procédures.23

Politiques et réglementation
En Mauritanie, l’État est le principal acteur de la politique d'urbanisme car c'est le
seul propriétaire de la terre. A l’aide d’un modèle de partenariat public-privé, il
intervient dans l’octroi de logements à titre gratuit ou la vente de logements ou
de parcelles subventionnées ou non-subventionnées par l’intermédiaire de l’ISKAN.
L’Etat fournit également des indemnités de non-logement aux fonctionnaires,
reloge certaines populations, apporte des facilitations dans l’octroi du crédit au
logement. Ses actions ont aussi concerné la privatisation, la cession ou la vente du
parc de logements publics aux locataires occupants. 

Ces dernières années, le cadre politique et règlementaire du secteur du logement
a fait l’objet d’améliorations. Le droit de propriété y est clairement délimité et
protégé « tout droit de propriété qui ne se rattache pas directement à une
personne physique ou morale et qui ne résulte pas d’une mise en valeur
juridiquement protégée est inexistante ».24 La propriété traditionnelle de la tribu
a été supprimée. L'État s’est approprié la terre en dépossédant les tribus qui
fondaient leur droit à la terre sur la coutume. Ce processus s’est terminé en 1983.

Pour devenir propriétaire, il faut obtenir une autorisation d'occuper le terrain par
un hakem (une personnalité officielle). Ce permis est souvent considéré comme
un droit de propriété mais il n'a pas de valeur juridique définitive. Il est émis contre
le prix de la terre et le coût de la démarcation. À partir de ce moment, le
bénéficiaire a deux ans pour construire (selon les règles d'urbanisme) avant de
pouvoir réclamer le titre définitif de propriété.

La constitution de 1991 reconnaît, dès son préambule, la garantie intangible du
droit de propriété. Les cadres des politiques et les règlementations régissant le
secteur du logement sont : 

n    Le code foncier (ordonnance 83-127 du 5 juin 1983) précise dans son article
premier que « la terre appartient à la nation et tout Mauritanien, sans
discrimination d’aucune sorte, peut, en se conformant à la loi, en devenir
propriétaire, pour partie » et ajoute dans son second article que « l’État
reconnaît et garantit la propriété foncière privée qui doit, conformément à la
charia, contribuer au développement économique et social du pays ».

n    La loi n° 99-031 (20 juillet 1990), et modifiée par la loi n°2005-08 du
30 janvier 2005 et ses textes d’application établit le développement
immobilier dans le pays.

n    La Constitution (1991) précise à l 'article 15 que le droit à la propriété est
garanti. Cependant, la loi peut limiter la portée de l'exercice de la propriété
privée si les exigences de l'économie et du développement social l'imposent ;

n    Le Plan d'action du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté III
(DSRP- 2011-2015), soutenu par de la Banque mondiale et le FMI, vise à
améliorer les conditions de vie en rendant disponibles des logements
abordables et en réalisant des infrastructures urbaines. L'approche s'est
focalisée sur 1) l'adoption et la mise en place d'une stratégie nationale sur le
logement; 2) une augmentation importante du nombre de logements; 3) la
promotion du développement immobilier, en vue de fournir une offre
diversifiée de logements a un coût accessible aux ménages; 4) la poursuite et
l'extension du programme de logements à bas prix «Twize» dans les
principales zones urbaines et 5) la mise en place d'un système de financement
du logement qui prend en compte les besoins des ménages, ainsi que ceux
des promoteurs immobiliers.

Opportunités
Grâce aux séries de réformes entreprises dans le pays, et avec l’appui de la
Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP), l’État se
fixe pour objectif de placer la Mauritanie à la 83ème place du classement Doing
Business à l’horizon 2030 en privilégiant les domaines de fort potentiel
d’amélioration, comme le paiement des impôts et taxes, le commerce
transfrontalier ou l’octroi des permis de construire.

La Mauritanie reste un pays attractif en raison de ces ressources minières.
L’absence de réglementation limitant les investissements étrangers (IDE) est un
avantage pour les investisseurs immobiliers. Un Conseil Supérieur d’Amélioration
du Climat des Affaires a été mis en place pour renforcer l’attractivité des IDE.25

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MAURITANIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Des opportunités de développement du financement du logement existent.
L’augmentation du nombre de banques dans le pays pourrait faciliter l’accès au
crédit pour les ménages et augmenter le financement du logement. Les banques
commerciales pourraient également rétablir les mécanismes de refinancement et
de garantie et créer de nouveaux produits tels que des plans d’épargne de
logement, des prêts hypothécaires à long terme et des produits hypothécaires
renégociables. 

Le développement du secteur immobilier devrait passer par un renforcement des
crédits à l’habitation et un allègement des conditions d’octroi de prêt. Ces
mécanismes seront alignés avec les recommandations de la Banque Mondiale qui
proposent d’établir  une société de recouvrement des prêts et/ou une société de
gestion des biens hypothéqués;  un fonds de refinancement des prêts
hypothécaires; et un fonds de garantie des prêts hypothécaires.26 Le pays poursuit
une croissance démographique rapide, surtout dans les villes comme Nouakchott
et dispose d’une population jeune pouvant assurer la main d’œuvre.27 Avec
l’exode rural, la demande en logement s’intensifie.
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Accès aux données sur le financement du logement
Hormis les IFD tels que la Banque Mondiale et le FMI, les statistiques
utilisées proviennent de l’ONS, de la Banque Centrale de Mauritanie et
des ministères. Ces données sont obtenues via des recensements, des
enquêtes, ou en exploitant les documents en provenance des secteurs
public ou privé.

Toutefois, la disponibilité de données mises à jour pose problème. Il y a
un manque de données et de statistiques relatives aux prêts
hypothécaires (nombre de fournisseurs d’hypothèques, nombre
d’hypothèques classées non performantes), aux coûts de construction
et à la main d’œuvre. 


