
Logement au Niger/ Profil du Niger 

 

Vue d'ensemble 

 

La République du Niger est un pays enclavé, situé dans la partie nord-ouest de l'Afrique, c’est le 

troisième producteur mondial d'uranium. L'augmentation récente du prix de l'uranium offre une 

opportunité au gouvernement du Niger d’améliorer l'indice de développement humain du pays 

qui, à 0,295 en 2011 avec un classement de 186 sur 187, est parmi les plus bas au monde. 

L'augmentation actuelle de la demande pour les ressources minières telles que l'uranium, le 

pétrole, l’étain, le gypse et l'or a entraîné un boom économique dans l'industrie minière du Niger. 

Ce boom a généré une augmentation de la demande en logements et autres infrastructures 

urbaines. La croissance économique du pays est aussi entraînée par les secteurs agricole et 

minier. Le taux de croissance du PIB réel en 2010 a été estimé à 5,5%, et les taux de croissance 

potentiels pour 2011 et 2012, sont de 4,9% et 11,5 % respectivement, le saut étant du à la hausse 

des prix de l'uranium et du pétrole.  Le Niger compte environ 16 millions d'habitants dont 3 

millions vivent dans les villes. Par rapport aux autres pays membres de l’UEMOA, le Niger est le 

pays le moins urbanisée de la région. Néanmoins, avec l'un des taux de fécondité les plus élevés 

dans le monde (7,6 enfants par femme *), la population urbaine est estimée à doubler d’ici 12 

ans. 

 

 

 

 



Accès au financement 

 

La pénétration des services financiers formels est très faible au Niger. Dans la dernière décennie, 

toutefois, le Niger a connu la mise en place d'un certain nombre de nouvelles banques 

commerciales et une augmentation du nombre des agences (49 en 2009), dont la majorité 

appartiennent aux quatre plus grandes banques commerciales du Niger (Sonibank, BIA, 

ECOBANK, et BOA). Les agences sont concentrées à Niamey, la capitale et très peu présentes 

dans les autres villes. Actuellement, il y a dix banques commerciales, une banque de l'agriculture 

(BAGRI), créée en 2011 et une Banque de l'habitat créé début 2011, mais celle-ci n’est pas 

encore active. La pratique de la micro finance dans le pays ne cesse de croître, et la plupart des 

institutions de micro finance offre des crédits à  moyen termes. Ces crédits sont utilises pour le 

financement des logements. Actuellement, seul Capital Finance offre les produits de financement 

du logement. Selon le Mix-Market, en 2011, un total de US $ 9,4 millions de prêts ont été 

décaissés à 53 511 emprunteurs, alors qu'il y avait 4,7 millions $ US de dépôts de 221 308 

consommateurs dans le pays. Cependant, il est très difficile d'estimer la part utilisée pour le 

logement. 

 

Avant les années 2000, le gouvernement du Niger offrait un financement des logements et des 

maisons subventionnés par l’Etat aux fonctionnaires à travers le Crédit du Niger (CDN), une 

institution financière publique, et la Société Nationale d'Urbanisme et Construction Immobilière 

(SONUCI), une entreprise publique pour le développement du logement. La SONUCI fonctionne 

toujours, mais le Crédit du Niger a été liquidé et remplacé par la Banque d'Habitat en 2011, qui 

n’est toujours pas opérationnelle à ce jour.  En 2012, la SONUCI  a développé un partenariat 



stratégique avec certains promoteurs immobiliers pour la construction de 2000 maisons jusqu’en 

2014. 

Quelques banques commerciales, telles que la Bank of Africa (BOA), ECOBANK, la BIA, et  la 

SONIBANK, offrent des prêts au logement aux fonctionnaires et salariés des entreprises privées, 

ces entreprisses sont, dans la plupart des cas, clientes de ces banques.  En 2011, ECOBANK et le 

Syndicat National des Enseignants du Niger, SNEN, sous la direction de Mariama Chipkaou, ont 

signé un accord de partenariat pour financer un programme de logements sociaux avec des prix 

abordables pour les enseignants dans tout le pays. C'est une innovation dans ce secteur au Niger. 

C'est la première fois qu'une banque commerciale, à savoir le secteur privé, et un syndicat à  

savoir la société civile, travaillent en partenariat pour développer un programme de logements 

pour des employés connus pour être parmi les revenus les plus faibles du pays. L'initiative a eu 

un impact positif au Niger et actuellement d'autres syndicats ont développé des projets similaires 

avec des banques commerciales ou des institutions de micro finance. 

Cette forme de financement est encore au stade embryonnaire en raison de la faiblesse du revenu 

moyen des salariés au Niger, ainsi que d'autres contraintes telles que le pourcentage de la 

population possédant un emploi salarié. Certains commerçants informels investissent dans le 

développement de logements privés en utilisant leurs fonds propres pour la construction de 

logements sociaux destinées aux clients à faibles revenus et de maisons plus sophistiquées pour 

des clients aux revenus plus élevés. D'autres formes de financement du logement comprennent 

l'épargne personnelle, les envois de fonds et l'assistance familiale. 

 

Comme pour la majorité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), un financement à 

long terme demeure le défi majeur pour le marché du logement du Niger. Néanmoins, il existe 



des possibilités pour le développement de banques d’habitat et de crédits mutuels pour l’habitat 

dans le pays et dans la sous région.   

Accessibilité 

 

L'accès au financement de l’habitat est extrêmement limité, et le cas échéant, les taux d'intérêt et 

la durée du prêt rendent le coût de l'emprunt très élevé. Par conséquent, la majorité de la 

population ne peut pas se payer un logement par ce biais. Parmi le programme des maisons à  

crédit en cours, la plus petite maison disponible est à 6 500 000 FCFA (environ US $ 14 444), à 

un taux d'intérêt de 10,5% et remboursable sur 20 ans donc un remboursement mensuel 

d’environ 30 090 FCFA (US $ 60,18). Environ 85,6% de la population du pays gagnent moins de 

30 000 FCFA (US $ 60) par mois (ou 1000 FCFA / US$ 2 par jour), par conséquent, la part de la 

population qui pourrait être qualifiée pour un prêt hypothécaire est très faible. De plus, le coût 

élevé des emprunts en termes de taux d'intérêt contribue également à rendre les crédits habitats 

non abordables dans le pays. Seuls environ 22 % des travailleurs salariés (représentant moins de 

1% de la population totale), ont accès à ce type de financement du logement et ce sont pour la 

plupart des responsables gouvernementaux et des  hauts cadres des entreprises privées. Certains 

promoteurs de logements privés, mais informels, utilisent leurs fonds propres pour la 

construction de logements sociaux destinés aux clients à faibles revenus et des maisons plus 

modernes pour des clients aux revenus plus élevés. D'autres formes de financement du logement 

comprennent l'épargne personnelle, les envois de fonds et l'assistance familiale.  

La majorité de la population des zones urbaines louent leurs maisons. Moins de 0,1% de la 

population à accès aux logements subventionnés par l’Etat, car seuls les travailleurs salariés, et 

en particulier les fonctionnaires d’état, sont qualifiés pour les maisons subventionnées. 



 

L'offre de logements 

 

Le taux de l'offre de logements est insuffisant pour répondre à la demande de 40 000 logements 

par an, estimée en 2000 par le ministère en charge du logement (Ministère de l'Equipement de 

l'Habitat et de l’ménagementamenagement du Territoire). Le récent boom du secteur minier a 

entraîné une hausse des loyers et une forte augmentation de la demande de logements à Niamey, 

la capitale, ainsi que dans les autres villes. L'absence de banques de l’habitat pour le financement 

des logements est un défi majeur pour le développement du logement. Pour relever ce défi le 

gouvernement stimule l'offre de logements par des politiques qui induisent la participation du 

secteur privé parmi lesquels figurent le « partenariat public-privé » (PPP), la construction des 

logements sociaux (Projet Sari Koubou, Projet La Renaissance du Niger, etc.) par la SONUCI et 

la facilitation de l'accès à la terre pour les sociétés de développement immobiliers etc... 

 

Il ya environ 10 entreprises formelles dans le secteur de la construction et quelques unes dans le 

secteur de l'immobilier, mais la majorité de ces entreprises se concentrent sur l'acquisition des 

terres, la viabilisation et la parcellarisation. Les parcelles viabilisées sont vendues à des 

propriétaires potentiels qui construisent leurs maisons selon leurs moyens et à leur vitesse. 

Le stock de logements au Niger peut être classé en 3 catégories en fonction des matériaux utilisés 

pour la construction: 

• Construction avec du banco, de la paille, avecet un plafond en bois de rôniers (maison en terre); 

• Construction avec du banco, du plâtre et du ciment, avecet une feuille de tôle ondulée pour le 

plafond (Maison en semi dur) ; 



• Construction avec du ciment, du béton, de la pierre et le plafond en tôle ondulée (maisons 

modernes, maison en dur). 

Les trois catégories de maisons se retrouvent partout dans le Niger. Dans la capitale, le parc 

immobilier est essentiellement construit avec des matériaux durables, ciment et béton.     

Le cout moyen de la construction des différentes catégories dépend de l’emplacement 

géographique, de la taille de la terre, du plan, de la qualité et quantité de matériaux utilises.                                                

 

Au cours des quarante années écoulées entre 1960 et 2000, le gouvernement du Niger a financé 

seulement 1 236 maisons. Compte tenu de cela, la plupart des maisons construites l’ont été grâce 

à l'autofinancement et l’auto construction. La construction de 174 maisons financées par le 

gouvernement à Niamey (Sari Koubou) en 2011 a été adjugée aux entrepreneurs locaux. Ce 

projet illustre les travaux récents du gouvernement dans le financement du logement social. Ces 

logements sont pour la plupart octroyéesoctoyes aux cadres moyens et supérieurs de la fonction 

publique. La construction est terminée et le contrôle technique approuvé début 2012. Les 

bénéficiaires ont signé les documents nécessaires pour l’accès à la propriété et les maisons sont 

prévues pour être transférés à leurs propriétaires avant la fin de l'année. 

D'autres projets importants sont en cours de construction parmi lesquels, le projet de SNEN, le 

projet de Capital Finance, les villas SONIDEP, le projet de logement des cadres de la douane, et 

le projet de SONUCI nommé « Renaissance du Niger ». 

  

 

 

 



Marché Immobilier 

 

Les prix de l'immobilier ont augmenté de façon constante au cours des cinq dernières années 

compte tenu du boom dans le secteur minier qui est à l’origine d’une forte demande pour  les 

maisons. Les prix ont à nouveau augmente en 2012 comme prévu, lorsque le Niger a commencé 

à produire et exporter du pétrole. Les investisseurs étrangers, les citoyens nigériens fortunés, et la 

diaspora du Niger achètent des propriétés et investissent massivement dans la modernisation des 

parcs mobiliers résidentiels et commerciaux dans la capitale et dans les autres villes du pays. La 

croissance du marché immobilier devrait se poursuivre en raison de l’augmentation de la 

demande en ressources naturelles et de l'ambitieux programme du Président de la République 

nommé «Niamey Nyala » ou « Niamey, la Coquette », un programme visant à transformer 

Niamey en une ville moderne et ravissante. 

 

Politique et réglementation 

 

Depuis la fin des années 1990, il y a eu une évolution significative dans la planification urbaine 

et la gestion urbaine. En décembre 1998, le Niger a adopté une politique nationale en matière 

d'habitat, c’est la loi n°98-054 du 29 décembre 1998. Cette loi définit les procédures pour le 

financement du logement et l'orientation pour promouvoir le développement du logement. 

Certaines de ces procédures comprennent la création d'un système de fond national pour le 

logement, la création d'un centre national de recherche afin de promouvoir les matériaux de 

construction, la technologie et la transformation d'une banque commerciale (Crédit du Niger) en 

une banque d’habitat. Ainsi, en 2012, la loi sur le partenariat public-privé a été adoptée. Cette 



politique nationale préconise la promotion des prêts au logement par les banques commerciales, 

et encourage les investissements privés et l'épargne.  

En termes de planification urbaine et d'administration foncière, la loi sur l'administration des 

terres (la loi d'orientation sur l'urbanisme et l’aménagement foncier  "LOUAF") a été adoptée en 

Mars 2008. LOUAF traite des droits coutumiers de propriété et de la décentralisation. L'adoption 

de LOAUF a contribué à la clarification des responsabilités entre l'autorité centrale et l'autorité 

communale. Cette loi devrait faciliter l'enregistrement des propriétés dans les zones rurales.  

LOUAF était un succès instantané et a permis l’enregistrement des propriétés dans les zones 

rurales. Avant la mise en œuvre il était impossible d’enregistrer les terres rurales et les 

propriétés.  Des recherches sont nécessaires pour mesurer la mise en ouvre et l’impact sur les 

collectivités décentralisés  et sur le développement de financement des logements et du logement 

au Niger et dans les pays de l’UEMOA. 

 

Il y a des droits de propriété différents par exemple, les droits définitifs, le droit temporaire, ainsi 

que les droits coutumiers. Bien qu'il y ait eu une réforme de l'administration foncière, 

l'enregistrement des propriétés pour obtenir des droits de pleine propriété de terres et de biens 

construits (Titre Foncier, TF) est toujours un défi. Les difficultés rencontrées nous l'espérons, 

seront réglées par Sheida, la réforme du système adopté par les pays de l'UEMOA en 2006 afin 

de simplifier le processus d'obtention de titre de propriété définitif. La réforme a réduit de 

manière significative le coût de l'inscription au Domaines de l’Etat et a éliminé les autorisations 

inutiles et bureaucratiques. Les progrès de la réforme peuvent être mesurés en termes du nombre 

de propriétés inscrites et les titres fonciers (TF) délivrés avant et après l'introduction de Sheida: 



150 TF avant, et 1000 TF après.  Ces chiffres doivent être mis à jour et l’impact de Sheida doit 

être évalué. 

 

Sheida, LOUAF et le nouveau code des investissements contribuera certainement à accélérer le 

développement du financement du logement et l’habitat au Niger. 

 

Opportunités 

 

Le Niger offre de grandes possibilités pour le logement et le financement de l’habitat pour les 

raisons suivantes: un énorme déficit en logements abordables et adéquats, l'exploitation de 

l'uranium, l'exploitation du pétrole et les activités complémentaires, l'afflux des investisseurs 

étrangers dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'agriculture et une augmentation 

significative du revenu des nigériens moyens. Le marché du Niger offre également un potentiel 

pour d'autres infrastructures urbaines. Il y a un besoin de financement à long terme pour 

développer deux types de logements : des logements abordables pour la majorité des habitants du 

Niger et des maisons de grand standing pour les habitants à revenus plus élevés et les expatriés.  

Le programme gouvernemental ambitieux visant à transformer la capitale Niamey en une ville 

moderne, la réforme de la gestion des terres, l'enregistrement des propriétés et les avantages 

fiscaux offerts par le gouvernement aux entreprises privées formelles sont des incitations à la 

promotion du développement et du financement des logements. 
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