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de COVID-19, la Banque centrale (Bank of Mozambique) prévoit un taux de croissance
annuel inférieur à 2.2 pour ent (enregistré en 2019)9 mais s'attend à une reprise à
partir de 2021.  Pour réduire l'impact de la pandémie sur l'économie, et aussi pour
maintenir le contrôle des prix à la consommation, la Banque centrale a ajusté le taux
directeur et le taux préférentiel en fonction des perspectives économiques et de
l'inflation. Les taux actuels sont respectivement de 10.25 et 15.9 pour cent.10 L'inflation
devrait rester à un seul chiffre en 2020 et 2021.11

Vue d’ensemble
Le Mozambique est un pays en développement situé en Afrique australe,
avec une population d'environ 30 millions1 d'habitants, dont plus de 50 pour
cent2 vivent en dessous du seuil de pauvreté. La politique du gouvernement
en matière de logement vise à fournir des solutions de logement de meilleure
qualité et abordables à la population à faibles revenus, mais le gouvernement
a du mal à atteindre ses objectifs en raison des coûts élevés que cela implique.
Plus de 90 pour cent de la population est classée dans la catégorie des faibles
revenus et, par conséquent, n'a pas accès aux prêts au logement.3 Seuls les
ménages à revenus moyens et élevés, qui représentent environ cinq pour
cent4 de la population, peuvent se permettre d'obtenir des prêts au logement.
La majorité des familles construisent progressivement leur propre maison, et
cela dépend toujours de la disponibilité financière.5 Environ 80 pour cent
des maisons au Mozambique sont construites par les familles elles-mêmes.6

Ces maisons sont construites avec des matériaux de mauvaise qualité, en
particulier dans les zones rurales et à proximité des villes, et par conséquent,
les maisons sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles qui frappent
constamment le pays.

Pour changer ce scénario, le gouvernement a lancé, en mars 2020, un nouveau
projet de logement appelé Renascer (Reborn), qui se concentre sur le
segment des faibles revenus. L'objectif du projet est de construire 300
maisons dans les zones rurales et urbaines des provinces de Maputo, Nampula
et Cabo-Delgado.7 D'autres provinces pourraient être incluses à un stade
ultérieur. Toutefois, même avec cette initiative, il reste beaucoup à faire pour
fournir des logements abordables à la population à faibles revenus. En outre,
en raison de l'impact des cyclones Idai et Kenneth, en 2019, qui ont causé
des destructions massives dans le centre et le nord du Mozambique, plusieurs
projets de logement sont en cours de développement dans ces régions pour
aider la population gravement touchée. 

Au cours des quatre dernières années, l'économie mozambicaine n'a pas
connu une croissance satisfaisante par rapport à 2015, où le taux de
croissance annuel était de huit pour cent, principalement en raison de
l'exploitation des ressources naturelles, en particulier le gaz naturel et le
charbon minéral. Entre 2016 et 2019, le taux de croissance annuel était de
trois pour cent par an,8 ce qui était l'un des plus bas jamais enregistrés.  Il
montre que le Mozambique est passé d'une croissance économique
relativement élevée à un faible taux de croissance économique. Avec l'impact
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Maputo, Beira, Nampula

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

1 PPP$ = [b]

70.07 Mozambican Metical (MZN)

22.52 Mozambican Metical (MZN)

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]

30 366 036  | 11 092 106

2.91%  | 4.40%

US$492

46.1%

25.0%

5.0%

45.70

180  | 0.45

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 [e]

US$14 934 million

2.22%

2.78%

n/a

15.9%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

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

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

600

n/a

20%  | 20 années  | 20%

n/a

17

n/a

n/a

8

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2017) [l]

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

Nombre de logements formels construits cette année [g]

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

où Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

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

un entrepreneur officiel en zone urbaine [h]

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 

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

mondiale (0-30) [i]

4 892 212

477 786

4 017

2 659 000 MZN

60m2

25 000 MZN

450 MZN (US$6.42)

Ordinateur / numérisé Papier

138

8

43

5.0%

7.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules :

Total  | Urbain (2018) [j]

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

Total  | Urbain (2018) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : 

Total  | Urbain (2018) [j]

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

Total | Urban (2018) [j]

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

n/a  | n/a

32.2%  | 57.3%

72.1%  | 30.9%

32.6%  | 23.1%

77.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisation of African Union for Housing Finance (AUHF):

Genius Investment, Ida

[a] Xe.com                                                                         [g]     FFH (Fund for Housing Promotion)
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Grupo Mondego, SA
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[d] de Credito de Mozabanco                                              [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Mozambique                                                  (UN-HABITAT)
[f] Presidency of the Republic of Mozambique                      [l]     National Bureau of Statistics
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La Banque centrale a également mis à la disposition des banques commerciales
une ligne de crédit de 500 millions US$ pour réduire l'impact de la pandémie. En
outre, elle a également réduit les réserves statutaires des banques commerciales
pour les prêts en souffrance.12 Par l'intermédiaire de la Banque Nationale
d'investissement (BNI), le gouvernement a lancé le BNI COVID-19, un programme
de financement avec des taux préférentiels pour les petites et moyennes
entreprises touchées par la pandémie. Les taux d'intérêt varient de cinq à 12 pour
cent et sont inférieurs aux taux des banques commerciales, qui sont de 18 à 21
pour cent.13

Dans le nord du Mozambique (Cabo Delgado), les attentats terroristes continuent
de toucher gravement la population.  Dans de nombreux districts, des maisons
ont été brûlées, des personnes décapitées et enlevées. Cela a entraîné des
destructions et des déplacements. Au cours des deux dernières années, les
attentats ont causé la mort d'au moins 700 personnes et provoqué une crise
humanitaire qui a touché 211 000 personnes.14, 15 Ce scénario accentue le déficit
de logements dans le pays.

Accès au financement
Actuellement, le Mozambique compte 19 banques, neuf microbanques, huit
coopératives de crédit, trois institutions de monnaie électronique, une institution
de crédit-bail et une société d'investissement. La plupart des sociétés sont basées
à Maputo, avec des succursales dans presque toutes les provinces.16 Malgré le
nombre important de banques, la part de marché est concentrée. Les données
de la Banque centrale de juin 2020 montrent que la Banque internationale du
Mozambique (BIM), la Banque commerciale et d'investissement (BCI) et la
Standard Bank détiennent une part combinée de 66 pour cent.

Malgré l'expansion des services financiers et le nombre de banques opérant dans
le pays, l'inclusion financière reste un défi. Les données de l'enquête FinScope 2019
auprès des consommateurs montrent que 79 pour cent de la population n'a pas
de compte bancaire et, parmi eux, 22 pour cent ont accès à des services financiers
par le biais de mécanismes non bancaires, 11 pour cent recourent à des
mécanismes informels et 46 pour cent sont complètement exclus.17

La plupart des banques disposent d'une ligne de crédit au logement, qui comprend
des options d'achat, de réhabilitation et de construction. Les données de la Banque
centrale montrent que, malgré l'impact de la pandémie sur l'économie, le montant
du crédit au logement n'a diminué que d'un pour cent entre le premier semestre
2019 et la même période en 2020, passant respectivement de 50 210 793 MZN
(709 994 US$) et 49 829 754 MZN (704 606 US$).18 Des données désagrégées
sur le crédit pour la construction, l'achat ou la réhabilitation de logements ne sont
pas disponibles.

La plupart des crédits au logement profitent aux groupes à revenus moyens et
élevés, principalement composés d'employés du gouvernement et des banques
qui ont un accès plus facile au financement que le segment des revenus les plus
faibles. Les prêts hypothécaires sont généralement à long terme, avec une
échéance de 12 à 25 ans. Pour la plupart des banques commerciales opérant dans
le pays, l'accès au financement du logement exige une garantie minimale de 100
pour cent et un rapport prêt/valeur ne dépassant pas 100 pour cent.19 Les
banques n'offrent généralement pas de financement au logement sans hypothèque,
à moins qu'il n'existe d'autres garanties avec une couverture minimale de 100 à
110 pour cent,20 comme les dépôts à terme, les obligations ou autres. En outre,
le client doit disposer d'un acompte de 10 à 30 pour cent.

Les taux d'intérêt normaux pour les prêts au logement varient de 16 à 23 pour
cent. Ces taux élevés des banques commerciales sur les prêts au logement sont
liés à un risque de marché21 inhérent et les banques procèdent donc avec
prudence. En 2017, le financement du logement ne représentait que 2.97 pour
cent de l'ensemble du portefeuille de prêts et environ un pour cent du produit
intérieur brut (PIB).22

Le pays dispose de peu d'options pour les prêts au logement, et le Fonds de
promotion du logement (Fundo de Fomento a Habitação - FFH) est la seule
institution gouvernementale qui promeut des solutions de logement pour le
segment des faibles revenus. Les microbanques et les institutions de microfinance
ont des taux plus élevés que les banques commerciales. Dans l'ensemble, les

montants des prêts sont faibles et sont principalement destinés à la réhabilitation
ou à la construction de maisons et nécessitent d'autres garanties que la maison,
avec une échéance de six mois à trois ans.  Il n'a pas été possible d'obtenir des
informations concernant le nombre de maisons financées. La plupart des
personnes à faibles revenus n'ont pas accès au financement en raison de l'absence
d'actifs et de biens à leur nom pouvant être utilisés comme garantie, outre
l'absence de contrats de travail stables et à long terme.

L'enquête KPMG de 2019 a noté qu'en décembre 2018, le défaut de paiement
dans l'ensemble du système bancaire était d'environ sept pour cent.23 La Banque
centrale a déclaré que le secteur immobilier a un impact sur la qualité des actifs
bancaires et la stabilité financière générale, étant donné qu'une partie du défaut
de paiement est liée à l'immobilier, en supposant qu'une partie des fonds est
destinée au logement et à d'autres actifs durables. Le marché du logement s'est
avéré être un élément clé pour mesurer les coûts des défauts de paiement
potentiels dans le secteur financier.24

Avec la pandémie, on a constaté une augmentation des défauts de
remboursement des prêts, l'interruption de plusieurs activités, des réductions de
salaire et une augmentation du chômage.25 Pour faire face à l'impact de la
pandémie et éviter les défauts de paiement, les banques ont renégocié les dettes
avec leurs clients, accordé un délai de grâce de trois à six mois, prolongé la durée
des prêts et réduit les taux d'intérêt.26 En outre, la Banque centrale a mis à
disposition une ligne de crédit pour aider les banques commerciales. 

Faisabilité budgétaire
Au Mozambique, la fourniture de logements à la population à faibles revenus fait
partie de la stratégie fondamentale de la politique du logement. Cependant, en
réalité, la majeure partie de la population est exclue en raison des coûts élevés et
des conditions strictes d'accès au financement.27 Il n'existe pas de plateforme du
marché du logement où les financiers, les promoteurs, les constructeurs, les
courtiers et les clients se rencontrent et interagissent.28

Les activités immobilières sont concentrées dans la capitale et le logement est
principalement accessible aux ménages à revenus moyens et élevés. Ceux qui ont
un emploi et des revenus formels et qui peuvent prétendre à des prêts bancaires
optent pour des prêts à court terme plafonnés à 1 500 000 MZN (21 210 US$),
et jusqu'à une durée de cinq ans, avec un taux d'intérêt de 16 à 27 pour cent.
Bien que le montant soit suffisant pour construire une maison modeste, très peu
de personnes ont la capacité de payer un tel prêt, outre le fait que les paiements
ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du revenu de l'emprunteur ou du ménage.

Réponse à la COVID-19
n    Le 30 mars 2020, le Mozambique a déclaré un état d'urgence de

30 jours dans le cadre d'une série de mesures visant à contenir la
pandémie et a prolongé la période à plusieurs reprises. Un dispositif
de confinement n'a pas été mis en place. 

n    Le 20 août 2020, la Banque centrale a réduit le taux d'intérêt
directeur de 11.25 à 10.25 pour cent.

n    La Banque centrale a également mis à la disposition des banques
commerciales une ligne de crédit de 500 millions US$ pour réduire
l'impact de la pandémie. En outre, elle a également réduit les
réserves statutaires des banques commerciales pour les prêts en
souffrance.57

n    Par l'intermédiaire de la Banque Nationale d'investissement (BNI),
le gouvernement a lancé le BNI COVID-19, un programme de
financement avec des taux préférentiels pour les petites et
moyennes entreprises touchées par la pandémie.

n    Le gouvernement a réduit les tarifs de l'eau et de l'électricité de
10 pour cent et a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur
des produits tels que le savon, le sucre et l'huile de cuisine.

n    Les conseils municipaux et les districts ont retiré tous les vendeurs
informels des routes et des rues publiques et les ont réinstallés dans
des marchés officiels restructurés.  
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

L'enquête de consommation FinScope 2019 a montré que la plupart des adultes
(52 pour cent) ont un revenu mensuel inférieur à 5 000 MZN (80 US$), ce qui
ne permet pas de couvrir tous les besoins fondamentaux tels que l'alimentation,
la santé, l'éducation et le logement. L'enquête indique également que 19 pour
cent de la population adulte travaille dans l'agriculture,29 qui est le secteur où le
salaire minimum est le plus bas, soit 4 390 MZN (62 US$), contre 12 760 MZN
(181 US$) dans les banques et les assurances. Cette année, dans le cadre de la
COVID-19, les salaires minimums n'ont pas été révisés,30 cependant, le
gouvernement a décidé de réduire les tarifs d'eau et d'électricité de 10 pour cent
et a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits de base tels que
le savon, le sucre et l'huile de cuisine afin d'atténuer l'impact de la COVID-19 sur
les ménages à faibles revenus.31

La plupart des maisons sont construites progressivement et environ 80 pour cent
d'entre elles sont autoconstruites.32 Le coût de la main-d'œuvre dans la zone
métropolitaine de Maputo est de 180 MZN (2.5 US$) par m2 et le coût de la
construction est de 19 500 MZN (275 US$).33 Récemment, les coûts de
construction ont considérablement augmenté en raison de la pandémie, étant
donné que la plupart des matériaux de construction sont importés.  Les données
de 2 000 ont montré que 60 pour cent des matériaux de construction étaient
importés.34 Il n'a pas été possible d'obtenir des informations actualisées, mais le
coût des matériaux de construction importés reste élevé. Conformément à la
Constitution, qui accorde le droit au logement,35 et en raison de l'absence de
projets qui fournissent des logements au segment des faibles revenus, le
gouvernement prépare des avantages fiscaux pour l'importation de matériaux de
construction de logements.36

Offre de logement
En dehors de la FFH, créée en 1 995 dans le but de rendre le logement abordable
pour tous les segments sociaux, il existe peu de fournisseurs de logements
légalement établis. Il existe des partenariats public-privé dédiés à la construction
de maisons, et des agents qui se chargent du processus de vente et de location,
cependant, la plupart des ménages comptent sur l'auto-construction. Selon le
recensement général de la population de 2017, 90 pour cent de la population
possède une maison et seulement 5.6 pour cent vit dans un logement locatif.37

Le gouvernement, par l'intermédiaire de la FFH, a conçu plusieurs projets de
logement, mais seuls quelques-uns ont été mis en œuvre (comme les projets Intaka
et Vila Olímpica) et ont principalement bénéficié à la classe moyenne et à la classe
à haut revenu.  Les appartements de Zintava ont coûté 3.6 millions MZN
(51 000 US$) et 4.2 millions de MZN (60 000 US$).38 Le FFH a construit 4 017
maisons et divisé 13 176 parcelles.39

Le programme « Habita » a débuté en 2019 pour garantir des solutions de
logement décentes aux ménages mozambicains et, avec le programme FFH, vise
à construire 44 265 maisons d'ici 2024, dont 60 pour cent seront alloués au
segment des faibles revenus qui gagnent entre 4 266 MZN (60 US$) et 21 333
MZN (301 US$)40 par mois. Dans le cadre de ce même programme, le ministre
des Infrastructures publiques, du Logement et des Ressources en eau, Joao
Machatine, a récemment lancé, dans la province de Maputo, district de Manhiça,

le projet « Renascer » avec l'objectif de construire 300 maisons pour le segment
des faibles revenus dans les zones rurales et urbaines des provinces de Maputo,
Nampula et Cabo-Delgado.41 Le projet est estimé à 240 millions MZN
(3.3 millions US$).42

Le projet vise les employés du gouvernement et les jeunes en début de carrière,
et les maisons seront construites sur les terres des bénéficiaires, suivies d'un
paiement mensuel de 1 500 MZN (21 US$) à 2 800 MZN (40 US$) par mois,
pendant 20 ans sans aucun intérêt.43 Le projet est mis en œuvre en partenariat
avec les conseils municipaux et quelques districts, et les 34 premières maisons
seront livrées en octobre 2020, à Maputo.44 Pendant ce temps, à Beira, le maire
développe un projet visant à construire 25 000 maisons à Maraza, sur un terrain
de 400 hectares. Le gouvernement néerlandais a financé le projet à hauteur de
200 000 EUR,45 qui seront utilisés pour les remblais et les infrastructures. La
construction sera réalisée par le secteur privé, qui investira dans des modèles de
logements abordables pour les ménages à faibles revenus. À Beira, promoteur
immobilier, Casa Real a mis à profit ses partenariats avec son investisseur Reall, le
gouvernement néerlandais et le conseil municipal de Beira pour fournir des
logements abordables et résistants.46 Le promoteur a l'intention de réaliser un
programme de 200 maisons dans sa phase pilote. 

Marché immobilier
Le marché mozambicain du logement est limité et les offres immobilières ne sont
pas compatibles avec les revenus de la plupart des ménages, ce qui rend l'accès
au marché du logement extrêmement difficile.47 La plupart des activités
immobilières se déroulent à Maputo, et dans des zones de premier choix,
principalement dans l'avenue Marginal, qui s'étend à la zone métropolitaine. Le
guichet de service unique (Balcão de Atendimento Único - BAU), une entité
relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, compte 850 sociétés
enregistrées (agents immobiliers), toutes à Maputo. Ce nombre représente
96 pour cent de tous les agents du pays.48

Au Mozambique, toutes les terres appartiennent au gouvernement, elles ne
peuvent donc pas être vendues, mises en gage ou hypothéquées.49 L'accès à la
terre est accordé par le biais d'un document officiel qui concède le droit d'utiliser
et d'exploiter une terre ou une parcelle spécifique, le Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra (DUAT). Ce document est délivré aux particuliers et
aux entreprises. Le système DUAT est inflexible et rend les terrains chers sur le
marché informel, en particulier dans les zones d'expansion de la partie
métropolitaine de la ville. C'est le principal défi que les jeunes doivent relever, à
savoir trouver et acheter des terrains sur le marché informel pour y construire
une maison. 

La majorité de la population ne peut pas se permettre les coûts liés à l'achat d'une
maison. Le prix moyen d'une maison nouvellement construite à Maputo est
d'environ 2.8 millions MZN (40 000 US$). En dehors de la ville, le coût d'une
maison est inférieur de 10 à 20 pour cent. Les maisons construites dans le cadre
du projet Intaka coûtent 2.6 millions MZN (37 000 US$). Le marché de la location
est dominé par les personnes à hauts revenus, principalement des investisseurs et
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des expatriés. Avec la COVID-19, le marché du logement est désormais soumis à
des changements,50 notamment en raison du fait qu'actuellement l'offre est
supérieure à la demande.

Politique et réglementation
Malgré l'objectif de la FFH de fournir des logements abordables aux ménages à
faibles revenus, de nombreux projets de logement développés dans le cadre de
partenariats public-privé ne bénéficient qu'aux segments des revenus moyens et
élevés,51 comme le projet Intaka et, plus récemment, les 240 appartements de
Zimpetos Olimpic Vila, un partenariat avec le groupe Macau Charlestrong.52 Le
secteur privé n'investit pas dans la construction de maisons en raison des taux
d'intérêt élevés pratiqués par les banques. La politique de la Banque centrale
cherche cependant à réduire les taux d'intérêt élevés des banques commerciales,
sans grand effet ou presque.53 En outre, les prix des matériaux de construction
ne cessent d'augmenter. 

Les réformes du financement du logement doivent être en accord avec les
réformes de la politique foncière et du logement, y compris les réformes du
système d'enregistrement des terres et des propriétés.54 Le gouvernement a
approuvé, en 2018, une nouvelle loi sur l'enregistrement des biens immobiliers
remplaçant la précédente en vigueur depuis 1967. La nouvelle loi a été établie
pour accroître l'efficacité et la qualité des services publics en installant des
plateformes électroniques chez les notaires et dans les bureaux du cadastre afin
de rapprocher les services des entreprises et des citoyens.55 Le 16 juin 2020, le
président a lancé l'audition officielle pour revoir la politique foncière nationale en
vue de l'adapter à la dynamique sociale et économique actuelle et de stimuler les
investissements privés. Toutefois, la propriété unique des terres et des ressources
naturelles restera du ressort du gouvernement.56

Opportunités 
Le marché du logement mozambicain est en pleine croissance et continuera à se
développer avec le projet de gaz naturel en cours à Palma, Cabo-Delgado, qui
attirera plusieurs investisseurs. Il existe des opportunités commerciales
considérables dans les segments des revenus faibles, moyens et élevés. Palma offre
une occasion unique de développement immobilier. Le centre-ville de Maputo
sera restructuré pour devenir un centre d'affaires et de tourisme, y compris
l'avenue Marginal, avec de nouveaux hôtels et des bâtiments commerciaux et
résidentiels. 

Le segment des logements à faibles revenus est rempli d'opportunités en raison
de la forte demande. Cependant, il est encore largement ignoré par rapport à la
forte demande dans toutes les villes du pays. Le secteur privé prévoit de construire
25 000 logements abordables à Maraza, Beira. Le processus de construction est
déjà en cours, et il est géré par le conseil municipal de Beira. C'est également une
occasion pour les banques commerciales de contribuer, en offrant des taux
d'intérêt compétitifs aux entrepreneurs et aux emprunteurs.

La révision de la politique foncière nationale est en cours et la nouvelle loi devrait
permettre de surmonter certaines des contraintes. Avec l'exploitation du gaz
naturel au Cabo-Delgado, le Mozambique devrait retrouver un taux de croissance
élevé, ce qui permettra au gouvernement d'améliorer les services publics et les
infrastructures. Cependant, la stabilité politique, le conflit militaire au centre, les
attaques terroristes à Cabo Delgado, les catastrophes naturelles et la bonne
gouvernance resteront un défi.

Sites web
Fund for Housing Promotion https://www.ffh.gov.mz/
National Statistics Institute http://www.ine.gov.mz/
Bank of Mozambique http://www.bancomoc.mz/
National Investment Bank (BNI) https://www.bni.co.mz/
Club of Mozambique https://clubofmozambique.com/
Genius Investments https://www.ggroups.info/

Accès aux données sur le financement du logement
Les informations sur le financement du logement peuvent être obtenues
auprès de plusieurs institutions telles que la FFH, la Banque centrale,
l'Institut national de statistique (Instituto Nacional de Estatística - INE)
et les banques commerciales. Toutefois, ces institutions ne disposent pas
de rapports et de données spécifiques et détaillées sur le financement
du logement. La Banque centrale dispose d'informations sur le
financement par institution bancaire pour la construction de logements,
les parts de marché, les taux d'intérêt, et plus encore, et ces informations
sont disponibles sur le site web de l'institution. Les banques ne
fournissent pas d'informations détaillées en raison du risque de non-
conformité et de réputation. L'INE fournit des informations détaillées
par le biais d'enquêtes et d'un recensement général de la population.
Le FFH fournit des informations sur les projets de logement en cours,
les prix des maisons, les paiements, et plus encore. Enfin, le DUAT et les
informations sur l'enregistrement des biens immobiliers sont disponibles
auprès des conseils municipaux et des bureaux d'enregistrement, mais
ces informations sont superficielles et à peine mises à jour.
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