
Plus de 76,7 % de la population adulte a eu accès à des services financiers
physiques ou électroniques, notamment des banques, d'autres institutions
financières et des institutions monétaires mobiles. De la population urbaine, 3,3 %
ont des prêts, comparativement à 0,6 % dans les régions rurales.7 Les plus grandes
banques contrôlent 72 % des actifs du système bancaire, contre 80 % en 2010.8
Le secteur a attiré des investisseurs étrangers : NedBank, EcoBank, Credit Suisse
et Banco BIG sont entrés sur le marché mozambicain en 2015.9

Malgré la faiblesse du crédit aux PME, les indicateurs d'inclusion financière se sont
améliorés au fil des ans, les autorités gouvernementales comme le ministère des
Finances, la Banque centrale et FSD Mozambique exécutant une stratégie détaillée
d'inclusion. Le gouvernement affirme que l'inclusion financière est encore faible

Vue d’ensemble
Le Mozambique est classé parmi les pays à faible revenu de l'Afrique
subsaharienne1 et est l'une des économies les plus pauvres de la région de la
SADC, malgré ses ressources naturelles considérables. La population du pays était
de 28,8 millions d'habitants en 2017.2 Le logement est une préoccupation pour
la majeure partie de la population, en particulier pour les jeunes des segments à
revenu faible et moyen. La plupart des projets de logement s'adressent aux
ménages à revenu élevé. La législation sur la propriété est médiocre ou insignifiante,
et est donc largement ignorée par le marché qui continue à fournir des logements.
Quelques groupes immobiliers ont commencé à réfléchir à la législation du secteur
et font donc pression sur le gouvernement.

Depuis 2015, le Mozambique est confronté à un environnement
macroéconomique particulièrement instable. Les problèmes de gouvernance
actuels n'ont fait qu'aggraver la crise. Cela dit, l'inflation annuelle a diminué au
cours des trois derniers mois, passant de 4,0 % en mai 2019 à 3,6 % en juillet. La
croissance économique annuelle en 2018 était de 3,3 % et le produit intérieur
brut (PIB) s'élève actuellement à 898,7 milliards MZN (14,5 milliards USD), soit
un PIB par habitant de 31 207 MZN (502 USD). La croissance du PIB devrait
ralentir en 2019 et se redresser progressivement en 2020, principalement sous
l'impulsion des activités de reconstruction après une catastrophe naturelle et des
projets de gaz naturel dans le bassin de Rovuma au nord du Mozambique.3 Les
entrées d'investissements directs étrangers restent moroses.4

Au cours de la dernière décennie, l'identification et l'exploitation initiale des
ressources minérales et des hydrocarbures ont connu une croissance remarquable.
La croissance du secteur n'a pas été facile étant donné l'éloignement des
ressources et les obstacles connexes à l'accès et à la fourniture d'infrastructures,
ainsi que la volatilité des prix des produits de base. L'impact positif du secteur des
industries extractives n'est pas encore pleinement visible. Le gouvernement a
toutefois élaboré un cadre législatif complet pour maximiser les avantages pour la
croissance économique et le développement social à long terme, et pour
réglementer le développement du secteur.5

Accès au financement
Le Mozambique compte 17 banques. Depuis 2015, le secteur bancaire fait l'objet
d'une série d'interventions de la Banque centrale (Banque du Mozambique -
Banco de Moçambique) visant les réserves de change, l'inflation et la dévaluation
monétaire. La bourse du Mozambique est la Bolsa de Valores de Moçambique, ou
BMV. The BMV is a public institution which operates under the Ministry of
Economy and Finance. Les obligations d'entreprises et d'État du pays y sont
négociées, mais les marchés secondaires et dérivés restent sous-développés.6
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dans les zones non urbaines et a introduit des règles permettant aux banques
d'étendre leurs activités par l'intermédiaire d'agents bancaires. On s'attend à ce
que ces projets contribuent à offrir des services dans les régions rurales sous-
bancarisées. En outre, le gouvernement a introduit une stratégie nationale
d'inclusion financière pour la période 2016 à 202210 qui couvre l'accès et
l'utilisation des services financiers, le renforcement de l'infrastructure financière,
l'amélioration de la protection des consommateurs et de la littératie financière et
comporte des objectifs intermédiaires et finals spécifiques avec un mécanisme de
suivi et d'évaluation en place.11

Au Mozambique, les prêts hypothécaires ont une échéance de 12 à 25 ans. Les
critères de prêt reflètent la prudence du secteur bancaire, et le ratio prêt-valeur
maximal est généralement plafonné à 70 %. Les taux d'intérêt sont encore élevés,
entre 16 et 22,5 %. La propriété hypothéquée doit être enregistrée dans la section
de l'enregistrement de la propriété au Département du ministère de la Justice et
des Affaires constitutionnelles et religieuses. La plupart des hypothèques
concernent des propriétés à Maputo, dans la ville voisine de Matola et dans les
banlieues avoisinantes, et presque aucune dans les autres villes. Certaines banques
tiennent compte des revenus non salariaux lorsqu'elles évaluent la capacité d'un
client à rembourser un prêt. En raison d'un historique de créances irrécouvrables
pour les prêts au logement non garantis dans les années 1990, toutes les banques
ont des exigences strictes en matière de garantie de prêt.12

Certaines banques offrent des prêts à la construction et à la rénovation pour une
période de trois à cinq ans à des taux d'intérêt plus élevés. Certaines banques,
pour faciliter et accélérer les prêts au logement, proposent des formules de bail
ou de crédit-bail à l'achat dans le cadre desquelles un bien immobilier est mis en
location à un locataire qui a la possibilité d'acheter le bien à la fin du bail. Les taux
d'intérêt peuvent atteindre 23 %.13 Le taux d'intérêt préférentiel des prêts au
Mozambique était de 27,9 % en 2017.14

Faisabilité financière
Le gouvernement est le plus grand investisseur institutionnel local dans le logement
abordable au Mozambique. Le principal soutien du gouvernement au marché du
logement est le Fonds pour la promotion du logement (FFH), qui est supervisé
par le ministère des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau
(MOPHRH). Le FFH a été créé en 1995 et a pour mandat général d'offrir des
financements pour le logement et la construction, et de promouvoir le logement
par le biais de partenariats public-privé. Le FFH n'offre pas de produits
hypothécaires indépendants. Son modèle d'affaires actuel consiste à construire
des logements et à les vendre à des groupes de population ciblés au moyen d'un
programme de paiement sur 20 ans et de taux d'intérêt fixes (d'anciennes
données de 2008 indiquent que ces taux varient entre 5 et 10 %).15

Compte tenu de ce qui précède, une grande partie de la construction de
logements est financée par des prêts à la consommation à court et moyen terme
(jusqu'à cinq ans) d'un montant maximum de 300 000 MZN (4 839 USD) à des
taux d'intérêt de 20 à 25 %. C'est encore moins cher que les taux pratiqués par
les institutions de microfinance. La valeur des prêts à la construction de logements
augmente d'environ 10 à 15 % par an. Les banques ne contrôlent pas l'utilisation
des fonds par l'utilisateur et aucune information n'est donc disponible sur le
volume de crédit utilisé pour la construction de logements.16

Offre de logements
On estime que 15 pour cent des ménages peuvent être classés dans la catégorie
des ménages à revenu élevé, s'ils sont définis comme ceux qui gagnent plus de
150 dollars par mois.17

Vingt-neuf entreprises de construction notables opèrent sur le marché
mozambicain. Le secteur de la construction au Mozambique connaît une reprise
malgré la crise économique et financière, tout en restant en dessous des niveaux
de 2014.18 La fin de l'année 2018 a été marquée par le démarrage lent de certains
projets résidentiels dans les principaux quartiers de Maputo. Toutefois, la plupart
des projets prévus pour la zone du périphérique de Maputo attendent toujours
une amélioration du climat économique, sauf dans la zone de Dona Alice, où le
dynamisme est évident. En 2018, les transactions ont été modérées, la valeur des
logements ayant chuté de 16 % dans la zone de Polana Cimento (revenu moyen
et élevé) et de 4 % dans la zone de Sommerschield (revenu élevé).

Les classes moyennes et inférieures continuent de compter sur l'autoconstruction
parce qu'il n'y a pas assez de projets adaptés à leurs revenus.19 Dans les villes
africaines, on estime que 75 à 90 pour cent de tous les nouveaux logements sont
construits en dehors des processus officiels d'aménagement du territoire et de
construction, ce qui est probablement aussi le cas au Mozambique. La plus grande
partie de cette construction se fait de façon informelle et progressive.20

Le nombre de logements en souffrance au Mozambique en 2015 était de
2 millions, avec un taux de croissance de l'urbanisation de 3,3 % et un taux
d'urbanisation de 32,2 %.21 Il n'existe pas de données systématiques sur la
production de logements. Cependant, les recherches montrent que dans les zones
urbaines et rurales du Mozambique, la plupart des ménages construisent leur
logement avec leur propre main-d'oeuvre ou avec l'aide d'artisans locaux ou
d'entreprises de construction s'ils en ont les moyens. La plupart des maisons dans
les zones urbaines, en particulier en dehors de la zone métropolitaine de Maputo,
sont encore construites avec des matériaux locaux. L'utilisation de matériaux de
construction conventionnels est à la hausse en raison de l'augmentation du coût
des matériaux locaux dans les zones urbaines, des exigences élevées en matière
d'entretien et de la disponibilité accrue des matériaux de construction
conventionnels.22 L'aspiration du citadin est typiquement une maison en ciment,
bien que les coûts de construction soient élevés et augmentent avec
l'augmentation des prix du ciment. Une comparaison des coûts de construction
de logements dans le secteur formel avec ceux des grandes villes des pays voisins
a révélé que les coûts de construction tendent à être de 34 à 73 % plus élevés à
Maputo qu'à Johannesburg et Dar es-Salaam.23

L'un des principaux projets de développement du logement au Mozambique est
le projet Zintava II, dont la cérémonie de pose de la première pierre a été présidée
par le Président et qui devrait être achevé dans trois ans. Le projet comprend
1840 appartements de 3 pièces à construire dans le district de Marracuene,
province de Maputo, avec un investissement d'environ 5,7 milliards de MZN
(92 millions USD). Ce projet bénéficiera dans un premier temps aux jeunes et
aux fonctionnaires, et dans un deuxième temps au grand public.24

Une filiale du groupe public chinois CITIC construira 35 000 logements au
Mozambique dans le cadre d'un accord récemment signé avec le FFH. CITIC
devrait construire 15 000 logements dans le sud, 10 000 dans le centre et 10 000
autres dans le nord du pays. Le projet vise à construire des logements à un coût
accessible aux jeunes et aux fonctionnaires et il est prévu d'utiliser des techniques
de construction peu coûteuses. Les prix d'achat devraient se situer entre 1,86
million MZN (30 000 USD) et 2,49 millions MZN (40 000 USD) par maison.25

En août 2019, l'entreprise sociale de logement abordable Reall a signé un accord
de partenariat avec Casa Real pour soutenir le renforcement des capacités et la
construction et pour changer le paysage du financement du logement au
Mozambique. Un protocole d'accord a été signé entre Casa Real et Barclays
Mozambique (déjà rebaptisé ABSA Mozambique). L'objectif est de financer le
financement des utilisateurs finaux pour l'augmentation de la production de
logements abordables de Casa Real, avec une fourchette de prix de vente allant
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Accès aux données sur le financement du logement
Des données et des informations supplémentaires sur l'accès des
ménages au financement sont disponibles dans FinScope Surveys. La
dernière enquête FinScope a été entreprise en 2014, bien que le FSD
MOZ travaille actuellement à la mise à jour de l'enquête avec FinScope
2019. En général, l'information au Mozambique est limitée. Les sources
officielles locales ne disposent pas de statistiques à jour et la plupart des
données sont enregistrées manuellement, bien que des projets soient
en cours pour créer des logiciels permettant de numériser l'information.
Les informations disponibles sur Internet concernant les pays sont
dépassées : de nombreuses études ont été réalisées dans les années
1990. Certaines informations disponibles, y compris des données sur le
revenu des ménages, ont été produites en 2014-2015.

Les informations relatives aux projets de construction et aux projets
prévus doivent être recueillies auprès de la municipalité concernée au
moyen d'une lettre demandant des informations au directeur ou à
l'ingénieur ou au moyen de contacts personnels et de lettres ou de
courriers électroniques adressés aux principaux responsables des
départements concernés tels que le Département de l'urbanisme et de
la construction ou le Département de la planification et de la
coopération du ministère des Travaux publics, du Logement et des
Ressources en eau. On peut obtenir des renseignements sur
l'enregistrement foncier en s'adressant directement par écrit aux
fonctionnaires du bureau d'enregistrement de la Chambre des
communes. Les informations relatives à la part de marché des banques
peuvent être obtenues par le biais d'une lettre demandant des
informations à la Division des établissements de crédit de la Banque
centrale du Mozambique.
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de 621 544 MZN (10 000 USD) à 3,1 millions MZN (50 000 USD). Casa Real
prévoit de construire 300 maisons par an d'ici 2023. L'un des projets de ce
programme se situe dans le quartier Inhamizua de la ville de Beira, dont la
construction a débuté en 2018, un partenariat entre la municipalité de Beira et
Casa Real. Casa Real s'est également engagée dans des travaux de réparation et
de modernisation des maisons de Casa Real à Beira après le passage du cyclone
Idai.26

Le FFH livre également le projet Mutuanha à Nampula avec un premier lot de 42
maisons achevé en juillet 2019.27 Ces maisons sont conçues pour une expansion
future. Les maisons ont été offertes aux jeunes et aux fonctionnaires sur un crédit
de 15 ans avec des versements mensuels de 12 012 MZN (193 USD).28

Le projet Casa Minha a été initié en 2016 à Maputo. Le modèle de Casa Minha
implique que le propriétaire des droits d'utilisation du sol donne le droit de
construire à Casa Minha, qui à son tour construit deux maisons sur chaque parcelle.
Une maison est pour le propriétaire et l'autre doit être vendue au prix du marché.
Casa Minha aide le propriétaire à obtenir le titre de propriété, le produit de la
vente de la maison étant utilisé pour financer la construction. Les maisons du projet
Casa Minha peuvent être construites en six à huit mois, ce qui est rapide pour le
Mozambique. Les unités se déclinent en différents types de plans, avec des parcelles
allant de 70 m2 à 106 m2, et des unités occupant une surface au sol allant de 51 m2
à 80 m2. Les unités ont normalement deux chambres à coucher chacune. La
première maison du projet Casa Minha a été vendue pour 2,8 millions de MZN
(45 000 USD). Celle-ci serait accessible à un ménage à revenu moyen supérieur.
Les préventes financeront la prochaine ronde d'environ 10 maisons, car un tiers
du coût total est requis à titre d'acompte.29

Les goulets d'étranglement dans le secteur de la construction sont de nature
réglementaire et peuvent être améliorés en renforçant la capacité
organisationnelle, technique et humaine de l'État d'appliquer les règlements, de
lutter contre la corruption, de superviser l'octroi des licences de travaux, les appels
d'offres, l'importation de biens et services, la gestion des terres et d'introduire
des systèmes actualisés et efficaces de cadastre.

Marchés immobiliers
Le financement limité disponible pour le logement au Mozambique limite l'offre
et la qualité du logement dans le pays. La plupart des ménages urbains (78,6 %)
sont propriétaires de leur maison. Seulement 12,7 % vivent dans un logement loué
et 8,7 % vivent dans une maison empruntée.

L'État possède toutes les terres au Mozambique. Dans les enquêtes, la propriété
d'une maison n'est donc pas limitée à la propriété au sens juridique du terme. Il
s'agit plutôt de maisons qui ne sont pas louées, prêtées ou liées. Dans la ville de
Maputo, le pourcentage de ménages qui louent est beaucoup plus élevé que dans
les autres zones urbaines, parce que les gens d'autres régions du pays émigrent
vers la capitale à la recherche de meilleures conditions de vie ; à Maputo, 23 %
des ménages louent leur logement alors que 68 % le possèdent.30

La location d'un appartement d'une chambre à coucher dans le centre-ville de
Maputo est de 733 USD par mois. En dehors de la ville, un appartement similaire
coûterait 282 USD. Un appartement de 3 chambres à coucher dans le centre-
ville serait loué pour 1 324 USD et 732 USD à l'extérieur du centre-ville.31

L'enregistrement d'un nouveau bâtiment au Registre Foncier prend 43 jours.

Les investisseurs préfèrent les grands projets immobiliers à Maputo, en particulier
dans les zones à revenus élevés comme Sommerschield, Coop et Polana.

Politiques et réglementation
Pour le gouvernement, le thème de l'urbanisation est un défi. Seulement 31,9 %
environ de la population sont urbanisées, de sorte que les stratégies de
développement sont encore concentrées dans les zones rurales, où la pauvreté
est plus répandue. La nécessité de s'attaquer au problème de l'urbanisation est
toutefois lentement reconnue. La construction informelle et les transports urbains
sont des sujets de débat de plus en plus nombreux, le régime foncier étant assuré
par des droits fonciers temporaires à long terme, connus sous le nom de DUATS.
L'accès à ces droits pour les particuliers et les promoteurs immobiliers a été
complexe, ce qui a entraîné une sécurité d'occupation limitée. Peu de familles
disposent de droits d'enregistrement et de développement fonciers appropriés,
et les autorités municipales éprouvent des difficultés à délivrer ce document. Un
régime foncier clair et sûr permet également aux autorités locales d'imposer des
droits et des taxes qui peuvent être utilisés pour améliorer la ville et fournir des
services publics tels que la collecte des ordures. De plus, le système DUAT est
d'une utilité limitée pour les lotissements de type hypothécaire. Cela empêche les
promoteurs immobiliers de compléter les efforts publics de construction
d'infrastructures pour des développements immobiliers durables.

Le plan quinquennal 2015-2019 du gouvernement mozambicain comporte
plusieurs priorités, objectifs stratégiques et cibles directement liés à l'urbanisation
et à l'aménagement du territoire. La priorité II est de développer le capital humain
et social, avec pour objectifs stratégiques d'améliorer l'accès à l'eau, à
l'assainissement, aux transports, aux communications et au logement. Le
Mozambique n'a pas de stratégie d'urbanisation spécifique, bien qu'il existe une
politique et une stratégie du logement depuis 2011, axées sur la promotion du
logement dans les zones rurales et en particulier dans les zones urbaines
confrontées à une croissance démographique rapide et sur la promotion de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Une étude commandée en 2007 par l'USAID identifie plusieurs domaines de
réformes législatives potentielles. Il s'agit notamment de supprimer les contraintes
au transfert des droits fonciers ruraux, de mettre en place des droits d'autorisation
et des taxes appropriés pour les concessions foncières, de permettre aux
investisseurs de récupérer et de profiter des améliorations immobilières à la fin
des périodes d'utilisation approuvées et de déplacer le rôle actuel du
gouvernement de la gestion directe de la gestion et de l'administration des terres
vers la facilitation et le renforcement.32 Une question clé est de limiter les pouvoirs
discrétionnaires du gouvernement lors de l'examen des propositions de projets
existants et nouveaux et lorsque les DUAT sont transférés entre tiers.

Les membres de la société civile demandent également l'introduction d'une
législation sur les fonctions de gouvernance foncière communautaire, les
consultations communautaires avec les investisseurs et d'autres tâches de gestion
foncière. Ces changements aideraient les collectivités et le secteur privé, qui est
de plus en plus intéressé à travailler avec les communautés dans un environnement
local responsable et sécuritaire. Les donateurs ont continué de fournir une
assistance et un soutien techniques au gouvernement dans le cadre du processus
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de collecte d'informations sur les réformes législatives dans le secteur foncier, y
compris le libellé et les révisions proposées.

Les opportunités
Le marché du logement du Mozambique offre des possibilités considérables.
Plusieurs projets de logements abordables pour les groupes à revenu faible et
moyen sont en cours, tirant parti de l'expansion des grandes villes. Les nouveaux
projets devraient cependant se concentrer en dehors des centres-villes et fournir
toutes les facilités.

Le type d'investissement devrait adopter des systèmes de location avec option
d'achat pendant les 15 premières années et se concentrer sur les unités dont le
prix se situe entre 1,8 million MZN (30 000 USD) et 3,1 millions MZN (50 000
USD). Les terrains à proximité du centre-ville sont coûteux, ce qui rend les projets
de logements abordables impossibles à réaliser dans ces endroits.

Deux nouveaux centres de développement urbain importants, à savoir Katembe
Greater Nacala, sont remarquables. Katembe est aujourd'hui un territoire peu peu
peuplé qui relie la ville de Maputo par la rivière Maputo et n'est accessible que
par une liaison limitée par ferry depuis la capitale. Le lancement du nouveau pont
entre Maputo et Katembe devrait déclencher le développement rapide du sud
du Mozambique. Le développement urbain du Grand Nacala transformera la ville
existante de Nacala, y compris une ville aéroportuaire et des liaisons liées à
l'expansion de son port maritime, le plus grand port naturel en eau profonde
d'Afrique orientale.33
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