
Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

taux de prêt à un niveau sans précédent de 7 pour cent,8 bien qu'en moyenne les taux
d'intérêt sur les prêts hypothécaires des principales institutions financières restent
supérieurs à 15 pour cent, à égalité avec les taux d'avant la COVID-19.

Dans le budget de cette année, le gouvernement s'est fixé pour objectif d'améliorer
l'accès au financement des investissements pour les sociétés coopératives d'épargne
et de crédit (COOPEC) et les institutions de microfinance, à hauteur de
94 milliards UGX (25 213 501 US$). Il a également capitalisé la Banque ougandaise de
développement à hauteur de 1 045 milliard UGX (376 861 US$) afin d'offrir un

Ouganda

Vue d’ensemble
L'Ouganda est le troisième plus grand pays d'Afrique de l'Est, situé au cœur
de la région des Grands Lacs. La capitale de l'Ouganda, Kampala, est le nœud
central d'une vaste ceinture urbanisée qui comprend de nombreuses petites
villes. Elle constitue la zone métropolitaine de Kampala (Greater Metropolitan
Kampala Area - GKMA). La GKMA a une population d'environ quatre millions
d'habitants,1 soit plus de 50 pour cent de la population urbaine totale du
pays.

Bien que le pays ait progressé dans la lutte contre la pauvreté au cours des
trois dernières décennies, la fourniture de logements reste l'un des défis les
plus importants auxquels sont confrontés plus des deux tiers2 de la
population ougandaise. Le pays s'appuie largement sur le développement du
logement mené par le secteur privé, qui n'est pas en mesure de répondre à
la demande croissante de logements abordables.  Ainsi, le déficit de logements
se creuse, estimé à 2.4 millions d'unités, et augmente de 200 000 unités par
an.3 Parmi les problèmes auxquels le secteur doit faire face figurent les
goulets d'étranglement au niveau de l'offre, le crédit inabordable, l'insécurité
du régime foncier, l'essor des établissements informels, ainsi que l'insuffisance
de la volonté politique. Bien que l'on estime qu'il contribue à 7.5 pour cent
du PIB global de l'Ouganda, l'allocation budgétaire pour ce secteur est
inférieure à 0.3 pour cent, soit une réduction de 1 613 milliard UGX
(432 653 US$) pour l'exercice 2017/18 à 1 405 milliard UGX (376 861 US$)
pour l'exercice 2020/21.4

Selon la Banque mondiale, l'économie de l'Ouganda est la troisième plus
importante de la région de l'Afrique de l'Est, mais elle a été gravement
touchée par la pandémie mondiale COVID-19, les invasions de criquets et
les inondations provoquées par les pluies en 2020. Le produit intérieur brut
(PIB) du pays prévu pour 2020 est nettement inférieur à celui de 2019.5 La
diminution des investissements directs étrangers, des transferts de fonds, des
exportations et des revenus du tourisme, associée à des niveaux d'inflation
élevés, a créé des perspectives économiques incertaines, en particulier pour
des secteurs cruciaux comme l'immobilier et le logement. 

L'inflation était de 4.7 pour cent à la fin du mois de juillet 2020, contre 4.1
pour cent en juin 2020,6 ce qui représente un record de trois ans et demi
depuis 2017.7 Pour assurer la stabilité, maintenir la confiance et soutenir les
secteurs tels que l'immobilier et le logement, la banque centrale a réduit les
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Entebbe, Kampala

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

1 PPP$ = [b]

3 728.16 Ugandan Shilling (UGX)

1 157.27 Ugandan Shilling (UGX)

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 (2018) [n]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c]  | Score par pays de l’IDH (2018) [c]

44 269 594  | 10 784 516

3.56%  | 5.99%

US$777

15.2%

2.1%

10.0%

42.80

159  | 0.53

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans [d]

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$34 387 million

6.51%

2.87%

14.59%

19.90%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

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

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

US$0.44 million

17%  | 10 années  | 20%

0.0013%

5

7 100

376 794 000 000 UGX

57

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2016) [l]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

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 [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 [i]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [j]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

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

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

mondiale (0-30) [k]

283 971

n/a

n/a

183 000 000 UGX

88m2

800 000 UGX

28 000 UGX (US$7.51)

Ordinateur - Scanner

116

10

42

3.9%

10.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules :

Total  | Urbain (2018) [l]

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

Total  | Urbain (2018) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2018) [l]

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

Total  | Urbain (2018) [l]

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

n/a  | n/a

26.1%  | 32.3%

58.7%  | 29.2%

40.6%  | 41.2%

48.3%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     National Housing Construction Corporation
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Avarts Housing Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Cheap Hardware Ltd

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Worldgovernmentbonds.com                                           [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Bank of Uganda                                                           [m]     United Nations Human Settlements Programme 
[f] Housing Finance Bank Uganda Ltd                                          (UN-HABITAT) 
[g] Comfort Homes Uganda                                                 [n]     FinScope Survey
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financement moins cher au secteur privé.9 Ces interventions offrent au secteur
du logement d'importantes possibilités d'accéder à un financement abordable afin
de réduire le déficit de logements. Le gouvernement a également eu recours à un
mélange de mesures fiscales et monétaires en 2020 pour augmenter les dépenses
en matière d'infrastructures de santé, en réduisant le taux de la banque centrale
et en offrant un allègement du crédit. Pendant le confinement de la COVID-19, le
gouvernement a conseillé aux propriétaires de ne pas expulser les locataires qui
ne payent pas leur loyer.10

Les habitants des quartiers informels sont particulièrement vulnérables à la
pandémie de COVID-19, compte tenu de la forte densité et des infrastructures
sociales limitées.11 Par la suite, les autorités municipales des grandes villes comme
Jinja, Wakiso, Mbarara, Kira et Kampala se sont associées à des organisations de la
société civile, telles que l'Alliance ougandaise et l'Alliance des villes, affiliées à Slum
Dwellers International (SDI), pour lutter contre les inégalités dans les
établissements informels.12

Accès au financement
La pandémie COVID-19 a créé une incertitude sans précédent dans le monde
entier. En Ouganda, la pandémie a menacé la stabilité financière du pays.  Au début
du confinement en mars 2020, les institutions financières ont reçu l'ordre de limiter
leurs heures de fonctionnement, tandis que certaines ont complètement fermé.13

Les banques et la plupart des entreprises n'ont repris que récemment leurs
activités à plein régime, mais là où la propagation de COVID-19 s'accélère, il est
peu probable qu'elles retrouvent bientôt leur pleine capacité. Dans les marchés
émergents comme l'Ouganda, ces restrictions affecteront considérablement le
système financier du pays, qui était auparavant stable.

Parmi les défis identifiés par la banque centrale de l'Ouganda, la Bank of Uganda,
figure l'impact du confinement sur les finances des emprunteurs en raison de la
perte de revenus. En outre, on s'attend à une augmentation des pressions sur les
liquidités des institutions qui dépendent des investisseurs étrangers, dont certaines
ont choisi de se replier sur des paradis d'investissement offshore plus sûrs.  

Avant 2020, le secteur bancaire a connu une croissance énorme.14 Actuellement,
l'Ouganda a une valeur totale de 1.6 milliard UGX (429 166 US$) de prêts
hypothécaires résidentiels détenus collectivement par des institutions bancaires et
financières non bancaires formelles. Les banques commerciales et autres
institutions financières non bancaires représentent plus de 50 pour cent de ce
total.15 Bien que la Banque de l'Ouganda ait réduit le taux d'intérêt, les intérêts
sur les prêts hypothécaires restent relativement élevés, à environ 17 pour cent,
parmi les banques commerciales qui offrent des prêts hypothécaires. 

Il est probable que, compte tenu des conditions actuelles, les conditions des prêts
hypothécaires actuels devront être restructurées. Pour les futurs clients, la baisse
des revenus découragera certainement le financement du logement aux taux
d'intérêt actuels. En moyenne, les prêts hypothécaires sont structurés pour un
paiement sur 10 à 20 ans en fonction du profil de risque de crédit du client (c'est-
à-dire la stabilité des revenus et l'âge), le versement hypothécaire ne représentant
pas plus de 50 pour cent des revenus mensuels du client.  À compter du 1er juin
2020, la banque centrale a plafonné le ratio prêt/valeur à 85 pour cent pour les
prêts hypothécaires et les achats de terrains, à titre de « mesure d'atténuation
des risques ».16

En Ouganda, il y a eu une recrudescence des petites organisations non bancaires
au cours de la dernière décennie. En 2019, l'Autorité de régulation de la
microfinance en Ouganda a délivré plus de 500 licences à différentes institutions
de microfinance offrant des financements pour le logement. Les organisations non
bancaires qui proposent des financements pour le logement ont une variété de
formules, allant des prêts d'amélioration de l'habitat aux prêts hypothécaires réels.
Ces produits de financement du logement sont accessibles aux ménages à faibles
revenus, qui n'ont pas forcément de garantie bancaire pour accéder au
financement formel du logement par les banques commerciales. Les organisations
non bancaires proposent des conditions plus souples, notamment l'acceptation
de garanties sociales, des conditions de remboursement négociables et des
montants de prêt moins élevés. 

Pour tous les détenteurs de prêts hypothécaires, on prévoit que la demande de
mesures d'assouplissement du crédit augmentera après septembre 2020. On
s'attend toutefois à ce que les banques resserrent les conditions de crédit afin de
minimiser les risques, et plus de 80 pour cent des établissements bancaires
prévoient une augmentation des taux de défaillance des prêts.17 Ces limitations
auront certainement un impact négatif sur la disponibilité des financements pour
les secteurs du bâtiment, des hypothèques, de la construction et de l'immobilier
à court terme.

Faisabilité budgétaire
La disponibilité et la faisabilité financière des logements sont plus prononcées dans
les zones urbaines de l'Ouganda, qui se sont rapidement développées pour faire
face à la migration des zones rurales. La plupart des ménages des zones rurales
ont accès à un logement sûr grâce aux systèmes coutumiers et aux techniques
de construction à faible coût. Dans les zones urbaines, cependant, la croissance
des établissements informels montre l'ampleur et l'importance du défi que
représente le logement pour les propriétaires et les locataires. Le pays produit
environ 60 000 unités de logement contre une demande de 200 000 unités de
logement par an. Sur ce total, 31 pour cent sont classés comme temporaires,
52 pour cent comme semi-permanents et 16 pour cent comme permanents dans
les zones rurales. La plus grande proportion de ces logements est fournie par les
ménages eux-mêmes. Dans les zones urbaines, 6.9 pour cent sont temporaires,
27 pour cent sont semi-permanents et plus de 66 pour cent sont permanents.18

Dans la GKMA, le logement est généralement fourni par les ménages et les
entrepreneurs individuels. 

Pour les ménages à faibles revenus, qui représentent plus de 60 pour cent des
ménages urbains en Ouganda, l'économie formelle du logement est trop chère,
car ils ont des moyens limités pour accéder à un logement décent. Pour ces
ménages, la frugalité et la survie leur imposent d'occuper des unités de faible
qualité telles que des appartements (habitations d'une seule pièce) de moins de
10m2, à des loyers mensuels moyens de 150 000 UGX (40 US$) et moins. Ces
ménages ont un revenu mensuel brut moyen combiné de moins de 500 000 UGX
(134 US$), dont 30 pour cent sont absorbés par le seul loyer.

Une petite partie des ménages de la GKMA ayant des revenus officiels supérieurs
à 5 millions UGX (1341 US$) peuvent accéder au financement du logement
auprès de plus de 10 banques commerciales. La Housing Finance Bank, leader du
marché, offre un financement à 100 pour cent à un taux d'intérêt de 17.3 pour
cent. D'autres banques, telles que Centenary et Stanbic Bank, offrent des taux
d'environ 19 pour cent et 16 pour cent respectivement, le financement
hypothécaire étant plafonné à 80 pour cent. Ces taux d'intérêt relativement élevés,
ainsi que le besoin de garanties bancaires, constituent de sérieux obstacles à l'accès
des ménages à faibles revenus aux prêts hypothécaires officiels. Cela souligne
l'urgence d'élargir et d'approfondir la gamme de produits de financement du
logement en Ouganda.  À cet égard, les institutions de microfinance ont comblé
cette lacune en proposant des prêts à l'amélioration de l'habitat plus souples et
personnalisés pour un montant aussi faible que 500 000 UGX (134 US$), qui sont
obtenus en tirant parti des actifs des petites entreprises et des garanties sociales
et utilisés pour la construction progressive de logements. Certaines banques
commerciales ont réagi en introduisant des prêts à l'amélioration de l'habitat
conformes aux réalités du marché.

L'offre de logements abordables en Ouganda a été considérablement affectée par
les problèmes de gouvernance foncière qui ont compliqué l'acquisition de terres.
Cette situation est exacerbée par un marché foncier urbain non réglementé,

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement a imposé un confinement de 12 semaines à partir de
la fin mars 2020 dans le cadre de sa stratégie visant à minimiser
l'incidence de la COVID-19. Au cours de la même période, la banque
centrale a réduit le taux d'intérêt de 8 pour cent à 7 pour cent, le plus
bas des 30 dernières années. L'expulsion des personnes en défaut de
paiement de leur loyer et le recouvrement des factures d'eau dans les
quartiers informels ont été interdits afin d'atténuer l'impact de la
pandémie sur les ménages les plus pauvres.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

alimenté par la spéculation, ce qui entraîne une inflation des prix des terrains. En
outre, le coût élevé des logements clés en main et des logements locatifs ainsi que
le financement hypothécaire ont affecté l'accès à des logements abordables pour
ceux qui peuvent se le permettre. Cette situation est exacerbée par les niveaux
d'inflation élevés qui ont entraîné une hausse des prix de l'immobilier résidentiel. 

L'aide du gouvernement en matière de logement abordable s'est concentrée sur
le développement d'infrastructures essentielles liées au logement. Cela comprend
l'alimentation électrique, l'approvisionnement en eau courante, l'assainissement et
la gestion des déchets solides. Dans les zones rurales, l'électricité a été étendue
aux ménages grâce à un programme subventionné de raccordement au dernier
kilomètre par l'Agence d'électrification rurale. Lors du confinement COVID-19
imposé par le gouvernement à la fin du mois de mars 2020, le programme a été
temporairement suspendu en raison de contraintes financières.20 À la fin de 2019,
la société nationale des eaux et des égouts, propriété de l'État, avait augmenté la
couverture de l'approvisionnement en eau par canalisation, atteignant environ huit
millions de personnes dans 280 zones urbaines, soit près de 100 pour cent de la
population urbaine du pays. 

Offre de logement
Pour l'exercice financier 2014/15, le parc immobilier total de l'Ouganda - composé
d'unités autonomes neuves et clés en main, d'appartements dans grand immeuble,
de logements anciens et informels - s'élevait à 6.8 millions d'unités.  Avec moins
de 4 pour cent d'augmentation annuelle du parc immobilier total du pays depuis
lors, le parc immobilier actuel de l'Ouganda est estimé à 8.5 millions d'unités.  Avec
un déficit annuel croissant d'environ 200 000 unités et un arriéré de plus d'un
million d'unités, le pays continue de prendre du retard dans la satisfaction de ses
besoins en matière de logement.

Les promoteurs immobiliers en Ouganda sont généralement constitués d'une
combinaison d'acteurs informels et formels : des entrepreneurs individuels, des
micro, petites et moyennes entreprises locales ainsi que de grandes entreprises,
notamment la National Housing and Construction Corporation (NHCC) et le
National Social Security Fund (NSSF). On observe également une concurrence
croissante de la part des promoteurs immobiliers à capitaux étrangers. 

Plusieurs facteurs ont été déterminants pour faciliter l'amélioration de l'offre de
logements du secteur privé en Ouganda.  Il s'agit notamment de l'amélioration
des infrastructures urbaines,21 de l'augmentation de possibilités de financement,
de l'amélioration du secteur bancaire avec de faibles taux d'inflation (moins de
6 pour cent par an),22 de la stabilité de la gouvernance, du développement du
pétrole et du gaz, et de l'augmentation des envois de fonds des Ougandais
travaillant à l'étranger.23

Dans le même temps, l'offre de logements a été sapée par la concurrence
croissante au sein du secteur pour les logements haut de gamme. Ce secteur
approche du point de saturation avec de faibles taux d'occupation, ce qui affecte
le retour sur investissement. Le coût du financement formel reste élevé, ce qui se
traduit par un taux d'intérêt moyen de 19.3 pour cent en juin 2020. Les terrains

urbains et les matériaux de construction sont chers, ce qui rend les nouvelles
unités de logement résidentiel coûteuses. Malgré ces prix élevés, les technologies
de construction modulaire ne sont pas populaires en Ouganda en raison des
préférences des consommateurs pour les structures traditionnelles en béton,
brique et mortier. 

En Ouganda, les logements auto-construits, souvent construits de manière
progressive, dominent le marché du bâtiment. Les unités de deux et trois chambres
à coucher sont les plus populaires dans les zones urbaines telles que la GKMA,
avec une surface moyenne de 90 m2 et 110 m2.  Les appartements à une chambre
ou studio de 50 m2 en moyenne sont également de plus en plus populaires. Outre
les plans de la NHCC, de la NSSF et d'autres promoteurs immobiliers privés
établis pour augmenter la capacité de l'offre de logements, le Royaume du Buganda
(une institution culturelle du centre de l'Ouganda) a collaboré avec des
investisseurs étrangers pour mettre en œuvre un projet de 400 unités de
logement à bas prix, dont le prix des unités s'élève à 52 millions de shillings
américains (13 948 US$).

Le projet sera construit à la périphérie de la GKMA. Outre ces plans de logement
officiels, le gouvernement central fournit également des logements d'urgence aux
communautés vulnérables, en particulier celles qui ont été déplacées par des
catastrophes naturelles et un développement non planifié.24

Marchés immobiliers
L'Ouganda possède un marché foncier non réglementé dynamique, en particulier
dans la GKMA et dans d'autres zones urbaines. Au sein de ce marché hybride
formel-informel, plus de 80 pour cent des transactions passent par le registre
centralisé, étant donné que plus de 75 pour cent des terres du pays sont sous
régime foncier coutumier.25

Les prix de l'immobilier résidentiel dans la GKMA sont en hausse depuis 2016.
Toutefois, l'indice des prix de l'immobilier résidentiel a connu une baisse marquée
de 2.9 pour cent au quatrième trimestre de l'exercice 2019/20, ce qui contraste
avec la hausse de 5.8 pour cent enregistrée au troisième trimestre du même
exercice.26 Cela peut être attribué aux effets négatifs de la pandémie COVID-19
sur le marché de l'immobilier résidentiel.

Plus de 70 pour cent de la population du pays vit dans des logements occupés
par leurs propriétaires. Dans la GKMA, plus de 50 pour cent27 des ménages vivent
dans des logements loués, dont 22 pour cent dans des appartements loués. Jusqu'à
récemment, les valeurs locatives étaient en constante augmentation mais, selon
Knight Frank,28 les perturbations multi-échelles déclenchées par la pandémie ont
obligé les propriétaires à réduire les loyers pour rester compétitifs. 

La GKMA compte plus de 30 sociétés immobilières formelles en concurrence
dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial urbain avec un nombre
encore plus important de petites entreprises et de particuliers informels. Les
grandes entreprises formelles dominent le marché des propriétés commerciales
et résidentielles haut de gamme, tandis que les petites entreprises et les acteurs
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informels se concentrent sur les propriétés résidentielles du milieu et du bas de
gamme du marché.

Politique et réglementation
Le gouvernement ougandais a généralement créé un environnement favorable en
élaborant et en mettant en œuvre des cadres politiques et institutionnels pour la
fourniture et la réglementation du logement. Ceci est évident à travers les divers
programmes liés au logement qu'il a entrepris, en particulier ceux qui sont orientés
vers les logements à bas prix.29 Les principaux développements politiques qui
auront un impact sur le secteur du logement en 2020 comprennent la
promulgation des Réglementations de contrôle des bâtiments de 2020 et des
Réglementations de l'impôt sur le revenu (taux de location) de 2020.  Le premier
a été adopté pour faire appliquer la loi n° 10 de 2013 sur le contrôle des bâtiments
afin de promouvoir des structures de construction sûres et sécurisées
conformément à des normes acceptables. Le second facilite la collecte de recettes
publiques dans des secteurs auparavant négligés, tels que les immeubles locatifs.
En vertu de cette loi, la valeur des taxes de location pour ceux qui gagnent des
revenus locatifs augmente de 20 à 30 pour cent, tandis que les dépenses autorisées
pour les revenus locatifs des particuliers ont augmenté à 50 pour cent du loyer
brut. En outre, les propriétaires seront tenus de comptabiliser séparément l'impôt
sur les loyers de leurs différentes propriétés.

Opportunités
Le segment du marché du logement abordable en Ouganda présente un potentiel
d'investissement substantiel, d'autant plus que le pays a une économie relativement
stable. L'arriéré de logements présente de nombreuses possibilités
d'investissement dans les logements locatifs et les logements construits pour la
vente. La concurrence croissante entre les fournisseurs de matériaux, ainsi que
l'accent mis sur la valeur ajoutée des matériaux locaux, profiteront certainement
aux nombreux acteurs privés et informels qui fournissent des logements en
réduisant les coûts. 

En outre, l'entrée de grandes entreprises formelles dans le secteur a ouvert des
possibilités aux décideurs politiques d'étendre le soutien de l'État, par exemple
dans des domaines tels que les infrastructures essentielles (comme
l'approvisionnement en eau, l'électricité, les égouts et la gestion des déchets), en
vue d'atteindre l'objectif ultime de fourniture de logements abordables. La
construction progressive de logements par des acteurs privés offre également des
possibilités comme le montre la croissance des prêts à l'amélioration de l'habitat
et des produits associés. La microfinance non traditionnelle offre des produits
compétitifs permettant aux ménages de répondre progressivement à leurs besoins.

La réalisation des plans du gouvernement visant à recapitaliser la Housing Finance
Bank à hauteur de 30 milliards UGX (8 046 862 US$), ainsi que les fonds fournis
par la Uganda Development Bank à hauteur de 103 milliards UGXs
(27 627 560 US$), renforcent les deux résultats essentiels consistant à motiver
les ménages à demander un financement pour le logement tout en incitant les
entreprises privées à investir dans le secteur du logement. 

Sur le plan financier, bien que la Banque d'Ouganda ait considérablement réduit
le taux d'intérêt, les taux de prêt des institutions financières restent élevés, compte
tenu des risques de recouvrement des prêts. Les prochaines élections générales
étant prévues pour février 2021, le maintien de la stabilité politique constitue un
sérieux défi.  Les prêts et les emprunts peuvent ralentir considérablement au cours
de cette saison. Une caractéristique commune des élections ougandaises est la
corruption massive des électeurs en raison de la mauvaise réglementation et de
l'application des lois sur le financement des campagnes électorales. Cette situation
présente également des défis importants en matière d'inflation et pourrait affecter
les décisions d'investissement dans le secteur du logement.

Sites web
Bank of Uganda https://www.bou.or.ug/
Uganda Bureau of Statistics https://www.ubos.org/
Uganda Bankers Association https://ugandabankers.org/
Rural Electrification Agency https://www.rea.or.ug/
National Water and Sewerage Corporation https://www.nwsc.co.ug/
National Housing and Construction Corporation https://www.nhcc.co.ug/
National Social Security Fund https://www.nssfug.org/

Accès aux données sur le financement du logement
Pour les investisseurs potentiels, les principales institutions publiques,
notamment la Banque d'Ouganda et le Bureau des statistiques de
l'Ouganda, diffusent généralement des données sur le secteur du
financement du logement, et ce sont les sources d'information les plus
fiables. 

La Banque d'Ouganda fournit des données économiques et des
rapports sur les performances des institutions financières et non
financières et sur le crédit au secteur privé. Ces données peuvent être
obtenues sur son site web à l'adresse www.bou.or.ug.

Le Bureau des statistiques de l'Ouganda publie des rapports trimestriels
et annuels contenant des données et des informations sur les revenus
des ménages, les taux de pauvreté, les conditions de logement et les
prix résidentiels, qui sont accessibles sur son site web à l'adresse
www.ubos.or.ug.  

Des informations sur le crédit hypothécaire et sur la dynamique du
marché et de la population sont publiées chaque trimestre et chaque
année par ces institutions, auxquelles s'ajoutent d'autres ministères,
départements et agences du gouvernement et des organisations non
étatiques d'intérêt particulier. 

L'accès à des données concrètes sur les taux hypothécaires, les chiffres,
le parc immobilier, les coûts de construction et les prix des logements à
des fins de recherche par les institutions financières et d'autres acteurs
tels que les OCNC, le NSSF, les promoteurs immobiliers et les
organisations de la société civile se fait par le biais de demandes
formelles par le biais de systèmes bureaucratiques.  
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