
chez les femmes.  En 2017, 44.2 pour cent des personnes âgées entre 14 et 35
ans n’étaient ni actives professionnellement, ni scolarisées ou en formation.  En
outre, bien que les femmes représentent plus de la moitié de la population en
âge de travailler (57.5 pour cent), seulement 28.3 pour cent d’entre elles sont
occupées, contre 59.6 pour cent des hommes.  Environ 86 pour cent des
travailleurs sont occupés dans le secteur informel.

Accès au financement
L’accès au financement est le premier facteur qui entrave le développement des
entreprises du secteur privé mauritanien.8 Le pays ne dispose pas de marché
boursier puisque l’annonce en 2014 de la Banque Centrale Mauritanienne du
lancement d’un marché boursier ne s’est pas concrétisée.  Les acteurs
économiques dépendent pour la plupart des prêts des banques commerciales
pour l’obtention de crédit.  Au cours de ces dernières années, le nombre
d’institutions de microfinance (IMF) a augmenté.  Ces dernières octroient des
crédits à court terme avec des taux d’intérêt assez élevés.  L’accès au financement
est également limité, ce qui freine l’activité entrepreneuriale du secteur privé.

Vue d’ensemble
Située entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie est un pays à
revenu intermédiaire.  Nonobstant une abondance en ressources minérales (fer,
or, phosphate et cuivre), le produit intérieur brut du pays demeure faible.
L’économie mauritanienne se redresse avec un taux de croissance estimé à 3 pour
cent en 2018 contre 3.5 pour cent l’année précédente.1 Cette performance est
tirée principalement par la bonne tenue de l’activité agricole, de la construction,
de la pêche et de l’industrie manufacturière.  Néanmoins, elle a été contrebalancée
par le repli de l’activité extractive.

En termes d’échange avec l’extérieur, la hausse des importations a été plus
prononcée que celle des exportations.  Ainsi, la détérioration de la balance
commerciale a creusé le déficit du compte courant qui passe de 14.3 pour cent
du PIB en 2017 à 18.0 pour cent en 2018.2 Le niveau général des prix est resté
à un niveau modéré.  En 2018, l’inflation s’établit à 3 pour cent, soit une légère
hausse de 0.7 point de pourcentage par rapport à 2017.  Cette situation fait suite
à l’augmentation du cours des céréales et du pain due à l’augmentation de 14.4
pour cent des prix internationaux du blé.  La situation budgétaire du pays s’est
traduite par un excédent de 1.5 pour cent du PIB en 2018 contre un déficit de
0.2 pour cent du PIB l’année précédente.

L’urbanisation a pris une ampleur particulièrement rapide dans le pays.  En 2018,
la population s’élève à 4.4 millions d’habitants, dont 1 200 000 dans la capitale,
Nouakchott.  La population urbaine représente 53.7 pour cent du total en 2018
contre 52.8 pour cent en 2017.3 Soixante-dix pour cent de la population urbaine
se concentre à Nouakchott.  Cette situation est favorisée par la différence du
niveau de développement économique entre les différents milieux, les sécheresses,
l’insécurité alimentaire ainsi que la recherche d’emploi.  Seul un quart de la
population urbaine est raccordée à l'électricité, la moitié à l'eau et seule une très
petite partie a accès aux réseaux d'assainissements.

Soixante pour cent de la population a moins de 25 ans.4 Cela reflète un taux de
dépendance démographique de 72.7 pour cent.  L’Indice de Développement
Humain (IDH) de la Mauritanie est de 0.520.5 Le pays est classé 159ème au
niveau mondial.  Son coefficient de GINI est de 32.7, traduisant une relative
homogénéité en termes de revenu.  La pauvreté en Mauritanie est plus répandue
dans les zones rurales.  Trente-et-un pour cent de la population vit dans une
pauvreté relative et 16.6 pour cent de la population vit dans des conditions
d'extrême pauvreté avec une prévalence dans les zones rurales.6

Le marché du travail mauritanien s’est détérioré avec un taux de chômage passant
de 10.1 pour cent en 2012 à 11.8 pour cent en 2017.7 Ce taux s’élève à près de
17 pour cent dans les zones urbaines.  Le chômage sévit plus chez les jeunes et
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L’accès au financement du logement en Mauritanie par les canaux formels
demeure problématique.  En effet, une grande partie de la population n’a pas accès
au système financier car elle s’opère en général sur le secteur informel et reste
non bancarisée ou sous-bancarisée.9

La Mauritanie est passée de la 159ième place à la 144ième place du Doing
Business 2019 dans la catégorie « Facilité d’obtenir du crédit ».  La couverture du
registre de crédit pour la population adulte mauritanienne est passée de 7.1 en
2018 à 7.8 en 2019.  Le marché du crédit de la Mauritanie reste fragmenté,
superficiel et informel.  Les centres urbains étant caractérisés par l'informalité, le
manque d’infrastructures, le manque de services, le travail indépendant et un faible
capital humain, ils ne sont ni favorables à l'investissement du secteur privé ni
propices au développement de services à plus forte productivité et des secteurs
tertiaires.

La Banque Centrale Mauritanienne a poursuivi ses actions de réglementation du
secteur bancaire en entreprenant des réformes pour rationaliser la conformité du
secteur financier aux normes internationales.  Avec l’appui et l’assistance technique
des organismes internationaux, notamment le FMI, le secteur bancaire mauritanien
s’est stabilisé et l’accès au crédit est devenu moins difficile et moins coûteux.  En
avril 2019, le paysage bancaire est composé de 25 banques, nationales et
étrangères, alors que seulement 15 pour cent de la population possède des
comptes bancaires.10 Les coûts de crédit sont restés stables depuis 2009, oscillant
entre 10 et 17 pour cent en avril 2019,11 reflétant l’effet de la concurrence entre
les banques.  En 2019, il y’a 21 institutions de microfinance qui opèrent dans le
pays ; deux institutions financières spécialisées ; deux fonds de pension ; 12
compagnies d'assurance.  Ces institutions relèvent de la compétence de la Banque
centrale de Mauritanie.

Avec la liquidité qui ne cesse de diminuer, le secteur demeure toujours vulnérable.
La plus grande partie des actifs du secteur financier est détenue par les banques
commerciales.  En raison des tendances budgétaires et de facteurs extérieurs à la
fin de 2017, le ratio dette-service est estimé à 14.7 pour cent.12 Bien que le
système bancaire semble bien capitalisé dans l'ensemble, certaines banques
n'atteignent toujours pas le minimum de capital requis et restent sous-
provisionnées.  La qualité des actifs reste faible.

L'augmentation des prêts non productifs, passant de 20.0 pour cent en 2013 à
27.6 pour cent en 2015, conduit les banques à octroyer moins de crédit.  En outre,
les prêts hypothécaires en Mauritanie sont par nature moins chers.

Le marché hypothécaire de la Mauritanie n’est pas encore capable de répondre
aux attentes de la demande.  On note une absence de banques spécialisées dans
le crédit immobilier et une majorité de nouveaux instruments contraignants pour
le financement du logement.  La Banque Centrale de Mauritanie continue de
renforcer son cadre réglementaire et sa capacité de supervision, afin de soutenir
le développement continu et la stabilité du système financier.  Cependant,
l'ouverture de succursales en dehors des principaux centres urbains de
Nouakchott et Nouadhibou n'a pas favorisé une augmentation de l'utilisation des
services banquiers.

Le pays ne dispose pas d’agence privée et seul 7.8 pour cent de la population
adulte est enregistré dans un registre de crédit public.  Le crédit aux ménages était
de 38 pour cent en juin 2016 et dominait le crédit dans le secteur privé.  L'efficacité
des prêts hypothécaires a été entravée par le défaut de diligence de la part des
banques dans l'enregistrement des hypothèques, du fait des frais d'enregistrement
élevés.  Face à cela, les autorités ont réduit les frais d'enregistrement en 2006.

Faisabilité financière
Environ 80 pour cent des ménages mauritaniens sont propriétaires.13 Cette
situation peut s’expliquer par les politiques d’habitation menées par l’État depuis
plusieurs années et visant à doter chaque citoyen mauritanien d’un toit en lui
facilitant les modalités d’acquisition de terrain à usage d’habitation.  Ainsi, l’État ne
loge aujourd’hui quasiment plus ses employés (moins de 1 pour cent).  De plus,
13.7 pour cent des ménages mauritaniens sont locataires et 3.5 pour cent sont
logés gratuitement par un proche ou par un ami.  Les habitations formelles
constituent 67.5 pour cent des logements et les habitations précaires (tentes,
cabanes ou huttes, baraques et « m'bar ») représentent les 32.5 pour cent restants.
Le Projet de Développement Urbain (PDU) vise à lutter contre la pauvreté dans
les quartiers précaires de Nouakchott et de Nouadhibou.  Il combine l'accès au
logement, l'accès au crédit, la formation professionnelle et le développement local.
Les conclusions du projet sont satisfaisantes : le risque pour le développement
était modéré, la performance de la banque était satisfaisante tout comme la
performance de l'emprunteur.  Le projet a révélé la viabilité et la durabilité des
opérations de microcrédit pour la création d'activités de revenus en Mauritanie.

Le réaménagement des bidonvilles présente des limites en l'absence de cadres
réglementaires adéquats pour l'aménagement du territoire en milieu urbain.

L'hébergement est l'élément de dépense le plus cher.  Sur un salaire moyen
d'environ 120 000 UM (US$3 257), environ 80 000 UM (US$2 171) sont
dépensés en loyer pour un appartement d'une chambre en centre-ville et environ
65 000 UM (US$1 764) à l'extérieur de la ville.

De même, les maisons coûtent cher, le prix unitaire du mètre carré s’établissant à
26 525 UM (US$720).14 Ainsi, une maison de 50 mètres carrés revient à
1 293 084 UM (US$35 100) environ à Nouakchott.  Ces logements sont donc
inaccessibles pour bon nombre de riverains puisque 70 pour cent de la population
urbaine gagne au plus 847 320 UM (US$23 000) pendant l’année.15 Bien que le
revenu national brut (RNB) soit très faible, à 44 208 UM (US$1 200), il est plus
élevé que le PIB.  Cela suggère plus d'investissements étrangers à l'intérieur du
pays que d'investissements extérieurs.  Il est donc probable que peu de
mauritaniens auront accès à ces propriétés.  Selon le Document de stratégie pour
la réduction de la pauvreté III de la Banque Mondiale et du FMI (2011-2015), les
plans d'actions incluaient les objectifs d’amélioration des conditions de vie en
rendant disponibles des logements à prix modiques et en fournissant les
installations et infrastructures correspondantes.

Offre de logements
Ces dernières décennies, l’exode rural a favorisé l’accroissement de la demande
de logement et des services sociaux de base.  La demande annuelle de logement
est estimée à 10 000 unités.  Selon un inventaire réalisé en 2009 par le ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et l’Aménagement Territorial, l’écart entre la demande
et l’offre de logement se situe à 233 pour cent (3 000 unités de logement contre
une demande annuelle de 10 000).  Pour atténuer cette situation, l’État a mis en
oeuvre, au début de l’année 2019, un ensemble de mesures incluant la fusion des
sociétés Socogim et ANAD en une société dénommée ISKAN.  Cette dernière a
contribué à la réalisation de plusieurs programmes de logement.

La construction représente toujours une partie relativement faible du PIB.16 Les
ressources en logement sont tendues et un pourcentage important de la
population urbaine vit dans des logements précaires tels que des tentes, des huttes
ou des cabanes.  Par manque de moyen, les populations modestes, ainsi que les
populations rurales, n’ont souvent pas accès à l’offre formelle de logements.
L'auto-construction reste ainsi la principale méthode de construction de
logements en Mauritanie.

Actuellement, le haut de gamme du marché du développement résidentiel est
entièrement local et encore dominé par la construction de bâtiments ad hoc
destinés à être occupés par des propriétaires ou à la location, surtout pour le
marché des expatriés à Tevragh Zeina.  Parmi le personnel diplomatique, de
nombreuses personnes sont logées à l'intérieur des enceintes des ambassades.17
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Accès aux données sur le financement du logement
En Mauritanie, l’Office Nationale de la Statistique (ONS) est la structure
statistique de référence.  Créée par décret 90-26/P/CMSN du 04 février
1990, elle est chargée de mettre en oeuvre un système national intégré
pour la collecte des statistiques économiques, démographiques et
sociales.  Sa mission consiste à mettre à la disposition de l’État, des
collectivités et des opérateurs économiques privés des données
statistiques nécessaires à l’élaboration des plans de développement et à
la rationalisation des choix économiques d’une manière générale.  En
dehors des organismes internationaux tels que la Banque Mondiale et
le Fonds Monétaire International, les statistiques sur le pays proviennent
essentiellement de l’ONS, de la Banque Centrale de Mauritanie et des
ministères.  Ces données sont obtenues en recourant à des
recensements exhaustifs, à des enquêtes par sondage, ou en exploitant
les documents en provenance du secteur public ou du secteur privé.

Les données qui devraient être publiées à des intervalles de temps
réguliers (mensuel, trimestriel, annuel, etc.) connaissent parfois des
retards.  Afin de mieux garantir la qualité des données, l’adhésion du
pays à la Norme Spéciale de Diffusion des données statistiques, à l’image
de son voisin le Sénégal, constitue un défi majeur pour les autorités.  La
Mauritanie pourrait envisager de rejoindre l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).  Cette
adhésion faciliterait les échanges commerciaux avec les autres membres
de l’organisation ainsi qu’avec les investisseurs internationaux opérant
dans ces pays.
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Un système de microcrédit destiné au logement à prix modique a été institué
dans le cadre du PDU et a permis de produire 5 000 habitations à Nouakchott
et Nouadhibou.  Le premier projet fut un projet pilote à El Mina, entre 2003 et
2007.  Le gouvernement a depuis opté pour une approche plus abordable et
démocratique, consistant à réhabiliter d'autres campements illégaux de
Nouakchott et Nouadhibou.

En 2017, les investissements externes dans le marché immobilier semblaient se
matérialiser.  Des projets de 100 logements, financés par le Qatar, étaient en cours
de développement dans la municipalité de Jadir Al-Mahkan dans le sud de l'État
de Tarrza.18 Le projet a été suspendu, le Qatar étant accusé de soutien au
terrorisme.

Marchés immobiliers
La propriété privée est l'un des sujets politiques les plus critiqués en Mauritanie.
La majorité de la population vit dans les zones rurales, ainsi que sur des terres
partiellement enregistrées ou non enregistrées dans les zones urbaines.  En
Mauritanie, 80 pour cent des chefs de ménages sont propriétaires de leur
logement.  En milieu rural, les propriétaires représentent 96 pour cent contre 65
pour cent en zone urbaine.19 Les locataires sont plus fréquents à Dakhlett
Nouadhibou (38 pour cent) et à la capitale, Nouakchott (32 pour cent).20

Hormis les ménages propriétaires et locataires, les promoteurs immobiliers
occupent une place importante parmi les acteurs du secteur du logement.  Des
agences immobilières comme Al Maarif, Mauritanienne de l’Immobilier et des
Services, Régie Immobilière Mamy, assurent l’intermédiation dans l’achat, la vente,
la location ainsi que la location-vente tant pour les logements que les terrains.

Le marché immobilier de Nouakchott est bien fourni et offre des possibilités de
logement de bonne tenue à des coûts négociables.  La ville dispose d’immeubles
à appartements, de villas de luxe.  Le quartier résidentiel de Tevragh Zeina, par
exemple, est habité par des fortunés et l’habitat y est de haut standing avec des
lots de grande surface et de larges rues.  Toutefois, le logement informel est très
répandu dans la périphérie de la capitale mauritanienne.  D’une part, on distingue
les kébbés, qui sont des zones périphériques illégales non planifiées marquées par
la précarité du bâti (tentes ou baraques de bois et tôle), de fortes densités
d’occupation, l’absence d’infrastructures et de plans réglementaires.  D’autre part,
on assiste à l'évolution de certains kébbés légalisés par les autorités en des gazra.21

Ces derniers diffèrent des kébbés du fait de l’appui des autorités étatiques par
des vastes opérations (lotissement, percement de routes, etc.) visant à régulariser
progressivement ces zones de gazra.

Le dynamisme du marché immobilier mauritanien est parfois victime du manque
de confiance de la part des investisseurs malgré la volonté réformatrice des
autorités, son positionnement géographique stratégique et ses nombreuses
richesses naturelles.22 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, la
délivrance de ces titres avait été retardée en raison du chevauchement
institutionnel antérieur des juridictions.

Les performances du marché immobilier apparaissent clairement dans le Doing
Business 2019.  Sur la période 2017-2019, le pays est passé de 160ème à 148ème

sur un total de 190 pays, soit une progression de 12 points.  L’enregistrement des
procédures exige 4.5 pour cent de la valeur de la propriété pour un délai de 49
jours

Politiques et réglementation
Le cadre politique et règlementaire du financement du logement en Mauritanie a
fait l’objet d’améliorations ces dernières années.  Sur le plan constitutionnel, le
droit de propriété est clairement délimité et expressément protégé.  Ce code
met également fin à la propriété traditionnelle de la tribu en précisant que « 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 ».

Pour devenir propriétaire en Mauritanie, il faut obtenir la permission d'occuper le
terrain auprès de l’hakem (une personne officielle).  Le public considère souvent
cette licence comme une propriété en soi, mais elle n'a pas de valeur juridique
définitive.  Elle est émise contre le prix de la terre et le coût de la démarcation.  A
partir de cette date, le bénéficiaire a deux ans pour construire, selon les règles
d'urbanisme, avant de réclamer la propriété.  Ce processus est très complexe et
lent.  En 2018, la Mauritanie a facilité l'application des termes des contrats avec
l'introduction de l'automatisation des tribunaux qui permet les paiements
électroniques ainsi que la publication électronique des dossiers et des jugements.
La constitution mauritanienne de 1991 reconnaît déjà, dès son préambule, la
garantie intangible du droit de propriété.  Les cadres des politiques et
règlementations régissant le secteur du logement sont les suivants :

n    La Constitution mauritanienne de 1991 : l'article 15 prévoit 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 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’Etat
reconnaît et garantit la propriété foncière privée qui doit, conformément à la
Chariâa, contribuer au développement économique et social du pays ».

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

n    Plan d'action du Document de stratégie de réduction de la pauvreté III (2011-
2015) de la Banque mondiale/FMI:23 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 rapidement 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.

Les opportunités
Au cours des cinq dernières années, les autorités mauritaniennes ont accompli
une série de 17 réformes portant sur 8 des 10 indicateurs du Rapport du Doing

185

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)
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Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Business.  Le pays a gagné 28 places en 4 ans, passant de la 176ème position en
2015 à la 148ème position en 2019 et se place ainsi au rang des 10 premiers
réformateurs mondiaux.24 Les autorités promettent de poursuivre les efforts en
privilégiant les domaines où il existe un fort potentiel d’amélioration, comme le
paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier ou l’octroi des permis
de construire.25 Par ailleurs, à travers la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Prospérité Partagée (SCAPP), l’État se fixe pour objectif de placer la Mauritanie à
la 83ème place à l’horizon 2030.

La Mauritanie a été toujours été une destination attractive pour les investisseurs
étrangers.  Le gouvernement a mis en place en février 2019 un Conseil Supérieur
d’Amélioration du Climat des Affaires.26 Cela pourrait renforcer l’attractivité des
Investissements Directs Étrangers dans le pays.  L’absence de réglementation
interdisant ou limitant les investissements étrangers est d’ailleurs avantageuse car
ceux-ci peuvent cibler n’importe quel secteur de l’économie, notamment
l’immobilier.

L’inclusion financière est assez limitée en Mauritanie.  La contribution du crédit au
secteur privé à la croissance du PIB par habitant en Mauritanie est l’une des plus
faibles d’Afrique de l’Ouest et du Centre entre 2000 et 2016.27 L’augmentation
rapide du nombre de banques et IMF ces dernières années pourrait avoir un
impact positif sur la disponibilité de crédit pour les ménages et encourager les
financements de logement.

Les opportunités pour un développement du financement de logement dans les
secteurs publics et privés ne manquent pas.  Il s’agit entre autres, pour les banques
commerciales, de rétablir les mécanismes de refinancement et de garantie et de
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 doit 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 exhortent
aux autorités du pays d’établir 1) une société de recouvrement des prêts et/ou
une société de gestion des biens hypothéqués ; 2) un fonds de refinancement des
prêts hypothécaires ; et 3) un fonds de garantie des prêts hypothécaires.
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