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Revue de presse mensuelle sur le développement
des activités du secteur du logement dans l'UMA
(Union du Maghreb Arabe)
15 Décembre 2017

INTRODUCTION
Pour ce second numéro de notre newsletter bimensuelle consacrée à l’analyse du secteur du
logement en Afrique, notre regard s’est porté sur la partie nord du continent : l’Afrique du Nord.
A cet effet, nous avons pris la peine de rassembler les articles de presse qui selon nous résument
l’état de ce secteur dans cette partie en plein essor du continent. Notez que la liste de ces articles
n’est pas exhaustive. Toutefois nous espérons que notre synthèse vous offrira une vision claire tout
en facilitant votre compréhension de la finance et du financement du logement dans la région du
Maghreb.
Dans cette optique, vous trouverez ci-dessous, une série d’articles traitants des récentes actions et
développements (au cours de l’année 2017) qui ont touché ce secteur, en couvrant ses éléments
connexes ci-après : le financement du logement (i) ; la demande de logement (ii) ; la
fourniture/construction de logement (iii) ; le marché immobilier (iv) ; la politique et réglementations
du logement (vi) ; enfin, les informations générales sur le contexte économique et les opportunités
du secteur (vii).

Pour être sur de recevoir nos bulletins d'information, analyses, papiers de recherches et revue de
presse sur le secteur, inscrivez-vous sur notre liste de diffusion.

FINANCEMENT DU LOGEMENT

 

Égypte : 17 banques accompagnent la banque centrale dans le financement d’un grand projet de
logements sociaux 
13/11/2017
Maroc: Shelter Afrique veut financer des projets de logement social au Maroc
03/11/2017
Algérie : Ijara tamlikia : à partir de novembre, vous pouvez choisir votre futur logement et le
proposer à la CNEP-Banque
26/10/2017

Algérie : Financement du logement AADL : le gouvernement opte pour des crédits du FNI
21/09/2017

Tunisie: Obtenir un crédit pour acheter un logement en Tunisie
16/08/2017
Maroc: Fitch: Les obligations sécurisées stimuleront le financement du logement au Maroc
11/07/2017

Algérie : AADL: financement bancaire de près de 330 milliards de DA pour réaliser 120.000
logements
15/06/2017

Algérie : Financement du logement/ Tebboune prend le contre-pied de Sellal
30/05/217

https://mailchi.mp/e91d0d549f85/cahf-newsletter-1334329?e=[UNIQID]
http://housingfinanceafrica.org/fr/join-mailing-list/
http://almashareq.com/fr/articles/cnmi_am/features/2017/02/03/feature-01
https://www.agenceecofin.com/banque/1311-52030-egypte-17-banques-accompagnent-la-banque-centrale-dans-le-financement-d-un-grand-projet-de-logements-sociaux
https://afrique.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/177911-Shelter-Afrique-veut-financer-des-projets-de-logement-social-au-Maroc.html
https://algeriepart.com/2017/10/26/ijara-tamlikia-a-partir-de-novembre-pouvez-choisir-futur-logement-proposer-a-cnep-banque/
http://capalgerie.dz/financement-du-logement-aadl-le-gouvernement-opte-pour-des-credits-du-fni/
https://allobledi.tn/actualites-et-conseils/obtenir-un-credit-pour-acheter-un-logement-en-tunisie
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ECONOMIE/174974-Fitch-Les-obligations-securisees-stimuleront-le-financement-du-logement-au-Maroc.html
http://www.aps.dz/economie/58942-financement-bancaire-de-pres-de-330-milliards-de-da-pour-realiser-120-000-logements-aadl
http://algerie-alggerie.blogspot.co.za/2017/05/blog-post_456.html
https://www.tustex.com/economie-actualites-economiques/le-programme-de-financement-du-premier-logement-vu-par-deloitte


Tunisie: Le Programme De Financement Du Premier Logement Vu Par Deloitte
04/04/2017

DEMANDE DE LOGEMENT 

 
Algérie : Le logement promotionnel aidé bientôt relancé
12/09/2017

Algérie : La révision des prix des logements AADL et LPP à l'étude
24/08/2017

Algérie : l’Etat soutient le programme de logement malgré la crise financière
19/06/2017

Tunisie: « Toi mon cher toit »
18/06/2017

Maroc: Logement : Ce que les Marocains achètent…
13/05/2017
Algérie : Construction et accès au logement: La fin de l’état providence
13/05/2017

Maroc; Benabdellah: "Réduire le déficit en logement de 50% à l’horizon 2021"
11/05/2017
Algérie : 60% du programme de logement attribué pour la wilaya de Bouira, consacré à l'habitat
rural
15/04/2017
Tunisie: L’immobilier en Tunisie : Un secteur en souffrance
13/02/2017
 

FOURNITURE/CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

 

Tunisie : Les travaux de construction des logements sociaux s’achèveront au premier trimestre 2018
19/11/2017
Algérie: Enquête Logement : comment la classe moyenne a été arnaquée et méprisée
13/11/2017
Algérie: Wilaya d'Alger : Plus de 250 000 logements en cours de réalisation
27/10/2017

Maroc: PLF2018: Pas de logements sociaux à 400.000 dirhams avant 2020
27/10/2017

Algérie: Temmar critique la politique du logement de ses prédécesseurs: Les travaux de 330 000
logements relancés
24/08/2017
Tunisie-Programme premier logement : Seulement 300 bénéficiaires
03/08/2017
Algérie- Laghouat : la distribution de logements sociaux et de lots de terrain tourne à l’émeute
26/07/2017
Mauritanie: Arrêt d’un projet de logements sociaux financé par le Qatar
16/06/2017
Maroc: Lancement d’un projet de 5000 logements sociaux à Al Hoceima
25/05/2017
Tunisie : 7500 logements sociaux, sont en cours de construction
01/05/2017
Algérie : Les chantiers de logement à l’arrêt : plus de 1,2 milliard USD de créances impayées auprès
des entreprises étrangères
25/04/2017

Mauritanie: Le Président de la République inaugure 706 logements sociaux réalisés par
TADAMOUN à Nouadhibou
24/04/2017

https://www.tustex.com/economie-actualites-economiques/le-programme-de-financement-du-premier-logement-vu-par-deloitte
https://www.algeriepatriotique.com/2017/09/12/logement-promotionnel-aide-bientot-relance/
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/08/24/la-revision-des-prix-des-logements-adl-et-lpp-a-letude-_n_17814816.html
http://btp-afrique.com/2017/06/algerie-letat-soutient-le-programme-de-logement-malgre-la-crise-financiere/
http://www.letemps.com.tn/article/103545/%C2%ABtoi-mon-cher-toit%C2%BB
http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/logement-ce-que-les-marocains-achetent
http://www.algerie-eco.com/2017/05/13/construction-acces-logement-fin-de-letat-providence/
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/economie/2017/05/11/2167150-benabdellah-r%C3%A9duire-le-d%C3%A9ficit-en-logement-de-50-%C3%A0-l%E2%80%99horizon-2021.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/15/habitat-rural-algerie_n_16030932.html
http://kapitalis.com/tunisie/2017/02/13/limmobilier-en-tunisie-un-secteur-en-souffrance/
http://maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-monde/82098-tunisie-les-travaux-de-construction-des-logements-sociaux-s-acheveront-au-premier-trimestre-2018.html
https://algeriepart.com/2017/11/13/enquete-logement-algerie-classe-moyenne-a-ete-arnaquee-meprisee/
http://www.lemaghrebdz.com/an-site/imprimer.php?id=85515
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/27/plf2018-immobilier-finances_n_18392762.html
https://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/192860-temmar-critique-la-politique-du-logement-de-ses-pr%C3%A9d%C3%A9cesseurs-les-travaux-de-330-000-logements-relanc%C3%A9s
https://www.logis.tn/index.php/2017/08/03/tunisie-programme-premier-logement-seulement-300-beneficiaires/
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/76503-algerie-laghouat-la-distribution-de-logements-sociaux-et-de-lots-de-terrain-tourne-a-l-emeute.html
http://lesmauritanies.com/2017/06/16/mauritanie-arret-dun-projet-de-logements-sociaux-finance-qatar/
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/economie/2017/05/25/2176069-lancement-d%E2%80%99un-projet-de-5000-logements-sociaux-%C3%A0-al-hoceima.html
https://directinfo.webmanagercenter.com/2017/03/01/tunisie-7500-logements-sociaux-sont-en-cours-de-construction/
https://www.tsa-algerie.com/les-chantiers-de-logements-alarret-faute-dargent/
http://tadamoun.mr/index.php/actualites/212-le-president-de-la-republique-inaugure-706-logements-sociaux-realises-par-tadamoun-a-nouadhibou
https://www.h24info.ma/economie/maroc-economie/800-000-unites-de-logement-a-lhorizon-2021-maroc/


Maroc: 800.000 unités de logement à l'horizon 2021 au Maroc
21/04/2107

MARCHE IMMOBILIERS
 

Tunisie: Un marché parallèle de l'immobilier s'est installé en Tunisie, annonce Fahmi Chaabane,
président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers
22/11/2017
Tunisie-Immobilier : Avis de tempête sur un secteur clé pour l’économie
26/10/2017
Tunisie: Immobilier : La vérité sur les prix !
17/10/2017

Algérie: Le marché de l’immobilier plombé par la cherté des prix et la spéculation
20/09/2017

Maroc: Le marché de l’immobilier peine à redémarrer
20/09/2017

Mauritanie: Marché du logement
08/09/2017
Tunisie: Blanchiment d’argent : le secteur immobilier suspecté par la Banque Centrale de Tunisie
16/08/2017

Tunisie: Ces chiffres vous diront si vous êtes prêt à devenir propriétaire immobilier en Tunisie
02/08/2017

Maroc; Marché immobilier: C’est le moment d’acheter
18/07/2017

Tunisie : Malgré la crise, Simpar table sur 2 MD de bénéfice en 2017
27/06/2017

Maroc: Immobilier: Green Valley à la conquête du marché marocain avec une nouvelle modalité de
paiement
20/06/2017

Algérie: Marché immobilier: une baisse des prix mais pas d’effondrement
29/05/2017

Maroc; Baromètre Mubawab Avril 2017 : Maintien de la stabilisation des prix pour la fin de
trimestre 2017
08/05/2017

Algérie : La crise plombe tous les projets de logements
24/04/2017
Égypte: Immobilier : Un marché qui a ses propres règles
19/04/2017
Tunisie: Crise dans Le secteur du bâtiment : appel à la lutte contre le commerce parallèle et la
contrebande
28/03/2017

Algérie: Immobilier : La java des prix
14/03/2017
Égypte: Le secteur de la construction en Egypte
28/02/2017
Algérie: Immobilier : combien coûte un appartement en Algérie?
11/01/17
 

POLITIQUE DE LOGEMENTS ET LEGISLATION

Algérie : Les agents immobiliers proposent des mesures pour assainir le marché immobilier
30/09/2017
Égypte: habitat rural :Aspects légaux
08/09/2017

https://www.h24info.ma/economie/maroc-economie/800-000-unites-de-logement-a-lhorizon-2021-maroc/
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/22/fahmi-chabaane_n_18619694.html
https://africanmanager.com/13_tunisie-immobilier-avis-de-tempete-sur-un-secteur-cle-pour-leconomie/
https://allobledi.tn/actualites-et-conseils/immobilier-la-verite-sur-les-prix
https://www.tsa-algerie.com/le-marche-de-limmobilier-plombe-par-la-cherte-des-prix-et-la-speculation/
http://www.maroc-hebdo.press.ma/marche-de-limmobilier-peine-a-redemarrer/
http://habitat-worldmap.org/pays/afrique/mauritanie/#17ux7up
https://nawaat.org/portail/2017/08/16/blanchiment-dargent-le-secteur-immobilier-suspecte-par-la-banque-centrale-de-tunisie/
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/08/02/prix-immobilier-tunisie_n_17655468.html
http://www.leconomiste.com/article/1015093-marche-immobilier-c-est-le-moment-d-acheter
http://www.businessnews.com.tn/immobilier-en-tunisie--malgre-la-crise-simpar-table-sur-2-md-de-benefice-en-2017,519,73247,3
https://www.h24info.ma/economie/entreprises/green-valley-cherche-a-seduire-marche-immobilier-marocain-offre-de-financement/
https://www.tunisieimmobiliertv.net/algerie-marche-immobilier-baisse-prix-deffondrement/
http://blog.mubawab.ma/category/mag-immo/
http://afrique.le360.ma/algerie/economie/2017/04/26/11368-algerie-la-crise-plombe-tous-les-projets-de-logements-11368
http://almashareq.com/fr/articles/cnmi_am/features/2017/02/03/feature-01
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1172/3/131/23815/Immobilier--Un-march%C3%A9-qui-a-ses-propres-r%C3%A8gles.aspx
http://www.investir-en-tunisie.net/fr/index.php/2017/03/28/crise-dans-le-secteur-du-batiment-appel-a-la-lutte-contre-le-commerce-parallele-et-la-contrebande/
https://lakoom-info.com/?p=8980
http://almashareq.com/fr/articles/cnmi_am/features/2017/02/03/feature-01
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/15914_le-secteur-de-la-construction-en-egypte-
https://www.euroalgerie.org/2017/01/11/immobilier-combien-coute-un-appartement-en-algerie/
http://www.leconews.com/fr/depeches/les-agents-immobiliers-proposent-des-mesures-pour-assainir-le-marche-immobilier-30-09-2017-181869_312.php
http://almashareq.com/fr/articles/cnmi_am/features/2017/02/03/feature-01
http://habitat-worldmap.org/pays/afrique/egypte/#yabdkpb
http://www.aps.dz/economie/60533-vers-une-nouvelle-formule-de-logement-destinee-a-la-location


Algérie : Vers une nouvelle formule de logement destinée à la location
18/07/2017
Afrique du nord: Mécanismes innovants pour l’efficacité énergétique dans le logement social en
méditerranée
30/06/2017
Maroc: La direction générale des Impôts a publié une note de service, en attendant la note circulaire,
pour expliquer les mesures fiscales déjà entrées en vigueur. Explications. 
28/06/2017
Maroc: Logement social : Espaces Saada dévoile une nouvelle stratégie d'urbanisme
15/06/2017
Tunisie : Le ministre de l’Equipement a annoncé que la loi sur la promotion immobilière sera
bientôt soumise à l’ARP
11/05/2017
Maroc: Spoliation immobilière : Riposte du gouvernement face à ce fléau.
08/05/2017

Maroc: Nouveau coup de massue pour le logement social
09/03/2017

Maroc: Fini le logement social comme résidence secondaire
03/03/2017
 
Tunisie: A qui profite le décret “premier logement” ?
16/02/2017
Maroc: Logement social : La DGI explique comment obtenir la mainlevée
15/02/2017
Égypte: L'Égypte renforce la réglementation de location d'appartements dans un contexte
d'infiltration terroriste
03/02/2017

INFORMATIONS GENERALES SUR LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET
OPPORTUNITES

Égypte: L’Égypte accueille le salon Big 5 dédié à la construction
16/11/2017
Algérie: la détresse des entreprises du BTP
13/10/2017
Libye : rapport de suivi de la situation économique (octobre 2017)
10/2017
Tunisie : rapport de suivi de la situation économique (octobre 2017)
10/2017
Égypte: Aspects sociaux et économiques
08/09/2017
Maroc: Le pari d’une reprise de la croissance
05/09/2017
Maroc : les perspectives de croissance revues à la hausse
06/07/2017
Algérie: économie algérienne/ Les prévisions inquiétantes du FMI et de la Banque Mondiale
06/06/2017
Maroc: l'expérience marocaine en matière de logement social est un modèle à suivre
25/05/2017
Égypte: les riches se barricadent, les inégalités s'accentuent
21/05/2017
Maroc: secteur de l’immobilier: Quelle conjoncture ?
14/05/2017
Algérie : rapport de suivi de la situation économique (avril 2017)
04/2017
Égypte : rapport de suivi de la situation économique (avril 2017)
04/2017
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http://www.aps.dz/economie/60533-vers-une-nouvelle-formule-de-logement-destinee-a-la-location
http://www.medener.org/atelier-regional-mecanismes-innovants-pour-lefficacite-energetique-dans-le-logement-social-en-mediterranee-ademe-medener-cefebafd/
http://telquel.ma/2017/06/28/les-explications-dgi-les-mesures-fiscales-deja-en-vigueur_1551958
https://boursenews.fnh.ma/article/maroc/logement-social-espaces-saada-devoile-une-nouvelle-strategie-d-urbanisme
https://www.logis.tn/index.php/2017/05/11/tunisie-la-loi-sur-la-promotion-immobiliere-bientot-soumise-larp/
http://blog.mubawab.ma/category/mag-immo/
http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/nouveau-coup-de-massue-pour-le-logement-social
http://consonews.ma/4865.html
https://www.realites.com.tn/2017/02/a-qui-profite-le-decret-premier-logement/
http://www.leconomiste.com/flash-infos/logement-social-la-dgi-explique-comment-obtenir-la-mainlevee
http://almashareq.com/fr/articles/cnmi_am/features/2017/02/03/feature-01
http://www.banquemondiale.org/fr/country/egypt/publication/economic-outlook-april-2017
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/11/16/115803/egypte-accueille-salon-big-dedie-construction.php
http://www.banquemondiale.org/fr/country/egypt/publication/economic-outlook-april-2017
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/11/16/115803/egypte-accueille-salon-big-dedie-construction.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/13/en-algerie-la-detresse-des-entreprises-du-btp_5200267_3234.html#bjmZHUxMDi5eMVEa.99
http://www.banquemondiale.org/fr/country/libya/publication/libya-economic-outlook-october-2017
http://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/tunisia-economic-outlook-october-2017
http://www.banquemondiale.org/fr/country/egypt/publication/economic-outlook-april-2017
http://habitat-worldmap.org/pays/afrique/egypte/#fo4te2r
https://lnt.ma/maroc-economie-pari-dune-reprise-de-croissance/
https://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2017-07-06/maroc-les-perspectives-de-croissance-revues-a-la-hausse-743040.html
http://www.algerie-focus.com/2017/06/economie-algerienne-previsions-inquietantes-fmi-de-banque-mondiale/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/13/en-algerie-la-detresse-des-entreprises-du-btp_5200267_3234.html#bjmZHUxMDi5eMVEa.99
http://www.algerie-focus.com/2017/06/economie-algerienne-previsions-inquietantes-fmi-de-banque-mondiale/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/13/en-algerie-la-detresse-des-entreprises-du-btp_5200267_3234.html#bjmZHUxMDi5eMVEa.99
http://www.algerie-focus.com/2017/06/economie-algerienne-previsions-inquietantes-fmi-de-banque-mondiale/
http://albayane.press.ma/lexperience-marocaine-en-matiere-de-logement-social-est-un-modele-a-suivre.html
http://www.banquemondiale.org/fr/country/egypt/publication/economic-outlook-april-2017
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http://www.banquemondiale.org/fr/country/egypt/publication/economic-outlook-april-2017
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