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Revue de presse bimensuelle sur les activités dans le secteur

du logement en Afrique centrale (CEMAC)

INTRODUCTION
 

Pour ce troisième numéro de notre newsletter bimensuelle consacrée à l’analyse du secteur du

logement en Afrique, nous nous sommes focalisés sur l’Afrique centrale.

A cet effet, nous avons rassemblé les articles de presse qui selon nous résument l’état de ce

secteur dans cette région 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 des mécanismes du financement du logement dans cette région.

Dans cette optique, vous trouverez ci-dessous, une série d’articles traitants des récentes actions

et développements qui ont touché ce secteur, en couvrant les 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 sûr 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
 
GABON/EGYPTE : Investir dans les domaines de l’habitat et de la construction

 
21/01/18

GABON : Immobilier et Tourisme : Marbre Service et Ryad Plus s’engagent à investir au
Gabon

 

10/01/18

CAMEROUN : Coup dure pour la coopération Chine-Cameroun : Eximbank Chine ne veut
plus prendre de risque dans le �nancement des projets, le cas des logements sociaux

 

11/12/17

TCHAD : N'Djamena veut débloquer 11 millions USD pour la construction de logements
sociaux

 

03/10/17

TCHAD : La Banque de l’habitat du Tchad entre en service

 
18/08/17

CAMEROUN : Logement : Le Cameroun aura bientôt son fonds spécial dédié à l’habitat
social

17/08/17

https://mailchi.mp/eaabba7cc090/cahf-newsletter-1334425?e=[UNIQID]
http://housingfinanceafrica.org/fr/join-mailing-list/
http://www.gabonews.com/fr/actus/cooperation/article/gabon-egypte-investir-dans-les-domaines-de-l
http://www.gaboneconomie.net/gabon-economie/index.php/finances/investissements/954-immobilier-et-tourisme-marbre-service-et-ryad-plus-s-engagent-a-investir-au-gabon
http://www.camerounliberty.com/coup-dure-pour-la-cooperation-chine-cameroun-eximbank-chine-ne-veut-plus-prendre-de-risque-dans-le-financement-des-projets-le-cas-des-logements-sociaux/
https://aa.com.tr/fr/afrique/tchad-ndjamena-veut-d%C3%A9bloquer-11-millions-usd-pour-la-construction-de-logements-sociaux-/925304
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=11317
https://www.camernews.com/logement-le-cameroun-aura-bientot-son-fonds-special-dedie-lhabitat-social/


 
GABON : Logements sociaux : le nouveau paradigme du PPP

 
29/04/17

TCHAD : Le Tchad ouvrira sa Banque de l’Habitat en juin prochain

 
21/04/17

CAMEROUN – Habitat : 115 milliards pour les logements de Mbankomo

 
02/03/17

GABON : Création d'un Fonds de garantie pour logement

 
article non daté, copyright 2018

REPUBLIQUE DU CONGO : Groupe Addoha Investit Au Congo-Brazzaville

 

article non daté, copyright 2018

 

DEMANDE DE LOGEMENT
 
CAMEROUN : Logements Sociaux : Le Gouvernement Au Secours Des Moins
Nantis.

 
07/04/18

CAMEROUN – Affaire logements SICC de Douala : Un audit technique sera
réalisé

 
16/02/18

GABON : Logements sociaux : le Ministre d’Etat gabonais, Ministre de
l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme sur le site des cités Alhambra

 
 

11/11/17

GABON / Logement social : Peut mieux faire !

 
01/10/17

CAMEROUN – SOCIÉTÉ : Logement Social Au Cameroun, Calvaire Et Chemin
De Croix Des Postulants

 
03/08/17

CONGO-BRAZZAVILLE : Le di�cile accès au logement à Brazzaville et Pointe-noire

 
29/04/17

FOURNITURE/CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
 
CAMEROUN : Le gouvernement camerounais compte achever 800 logements sociaux sur
l'ensemble du territoire en 2018

 

30/04/18

GABON : Projet De Construction De 650 Logements : Le Consortium Américain

 
02/03/18

GABON : Bikélé/ Logements sociaux : la SNLS rompt les contrats de construction

 
19/02/18

GABON : 3.400 logements sociaux seront construits à Libreville

 
15/02/18

CAMEROUN : Projet de construction de 10 000 logements sociaux lancé au Cameroun

 
16/01/18

CONGO-BRAZZAVILE : Logements sociaux - relance des chantiers du camp IGET et de la cité
Diosso

 

28/12/17

CONGO-BRAZZAVILLE : Logements sociaux - De nouveaux bâtiments attendus à la cité du
Clairon

 

07/12/17

GABON : Logements d’Angondjé et de Bikélé : la construction va se poursuivre

 
29/06/17

CAMEROUN : Yaoundé : 660 logements sociaux construits par les chinois

 
28/04/17

GABON : 200 000 logements chinois au Gabon 

 
22/03/17

GABON : Les logements sociaux de Bikelé abandonnés à eux-mêmes par les autorités
gabonaises

 

21/03/17

http://www.lenouveaugabon.com/social/2904-11828-logements-sociaux-le-nouveau-paradigme-du-ppp
https://www.agenceecofin.com/banque/2104-46756-le-tchad-ouvrira-sa-banque-de-l-habitat-en-juin-prochain
https://actucameroun.com/2017/03/02/cameroun-habitat-115-milliards-pour-les-logements-de-mbankomo/
https://www.africa-info.org/societe/2625-gabon-creation-dun-fonds-de-garantie-pour-logement.html
http://www.groupeaddoha.com/fr/groupe-addoha-investit-au-congo-brazzaville/
https://www.camernews.com/logements-sociaux-le-gouvernement-au-secours-des-moins-nantis/
http://www.yapee.info/index.php/societe/1523-cameroun-affaire-logements-sicc-de-douala-un-audit-technique-sera-realise
http://news.alibreville.com/h/76803.html
http://gabonreview.com/blog/gabon-logement-social-mieux-faire/
http://www.lequatriemepouvoir.com/index.php/politique/item/437-cameroun-%E2%80%93-soci%C3%A9t%C3%A9-logement-social-au-cameroun,-calvaire-et-chemin-de-croix-des-postulants.html
http://www.vox.cg/difficile-acces-logement-a-brazzaville-pointe-noire/
https://www.investiraucameroun.com/habitat/0203-10370-le-gouvernement-camerounais-compte-achever-800-logements-sociaux-sur-lensemble-du-territoire-en-2018
http://www.union.sonapresse.com/gabon-economie/projet-de-construction-de-650-logements-le-consortium-americain-17303
https://www.gabonmediatime.com/bikele-logements-sociaux-snls-rompt-contrats-de-construction
http://www.pouvoirsafrique.com/2018/02/15/gabon-3-400-logements-sociaux-seront-construits-a-libreville/
https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Projet-de-construction-de-10-000-logements-sociaux-lanc-au-Cameroun-430665?channel=A1
http://www.adiac-congo.com/content/logements-sociaux-relance-des-chantiers-du-camp-iget-et-de-la-cite-diosso-77270
http://fr.allafrica.com/stories/201712080039.html
https://www.gabonmediatime.com/logements-dangondje-et-de-bikele-la-construction-va-se-poursuivre/
https://www.cameroonweb.com/CameroonHomePage/business/Yaound-660-logements-sociaux-construits-par-les-chinois-410831
https://www.financialafrik.com/2017/03/22/200-000-logements-chinois-au-gabon/
http://info241.com/les-logements-sociaux-de-bikele-toujours-abandonnes-a-eux-memes,2632
http://courrierdesjournalistes.com/economie/palace-group-va-construire-10-000-logements-au-gabon/


GABON : Palace Group va construire 10 000 logements au Gabon
 

17/03/17

CENTRAFRIQUE : Logements sociaux à Bangui : une délégation marocaine visite le chantier

 
03/03/17

CENTRAFRIQUE : Le Premier Ministre Sarandji Lance Les Travaux De La Construction De 100
Logements A Sakaï

 

20/01/17

MARCHES IMMOBILIERS
 
CAMEROUN : Statistiques Sur Le Marche De L’immobilier Au Cameroun

 
08/02/18

REPUBLIQUE DU CONGO : Immobilier commercial au Congo : un potentiel
énorme

 

19/06/17

REPUBLIQUE DU CONGO : Le marché immobilier locatif en République du Congo

 
11/05/17

POLITIQUE DE LOGEMENTS ET LEGISLATION
 
CAMEROUN : Logement décent au Cameroun plaidoyer pour la politique nationale de l’habitat
véritable cadre normatif en la matière : le Ministre Jean–Claude Mbwentchou conjugue les efforts et les
compétences des acteurs du secteur

 

14/04/18

CAMEROUN : des habitants délogés massivement d'un quartier de Douala

 
05/04/18

CAMEROUN : Projet de Politique Nationale de l’Habitat au Cameroun : la validation technique
annoncée
 

27/03/18

TCHAD : « Les droits d’enregistrement des biens immobiliers exceptionnellement réduits en 2018 »

 
10/03/18

CONGO-BRAZZAVILLE : DANGOTE CEMENT sur le point de démarrer sa production

 
14/11/17

CAMEROUN : Politique nationale de l'habitat du Cameroun : un nouveau projet en examen à Yaoundé

 
 

13/10/17

CAMEROUN : Droit au logement : Un projet d’appui au secours des victimes de déguerpissement mis
sur pied

 

06/07/17

INFORMATIONS GENERALES SUR LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET
OPPORTUNITES
 
CAMEROUN : Opportunités : Report du Salon AFRIBAT Cameroun

 
24/04/18

CAMEROUN : les premiers signes de ralentissement de l'économie se confirment

 
17/04/18

GABON : Conjoncture Économique : Situation Toujours Difficile Pour Le Gabon !

 
09/04/18

GABON : 2018, année de la reprise économique au Gabon

 
12/03/18

REPUBLIQUE DU CONGO : L'économie congolaise renoue avec la croissance

 
09/03/18

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Etudes économique

 
01/18

TCHAD : les ravages de la crise économique se font sentir

 
05/01/18

CAMEROUN : 5 Raisons Pour Lesquelles Le Logement Social Tourne Encore Mal Au
Cameroun

 

01/12/17

CAMEROUN : Jean Claude Mbwentchou:«Les facilités en matière de logement au
Cameroun sont de plusieurs ordres»

 

06/07/17

http://courrierdesjournalistes.com/economie/palace-group-va-construire-10-000-logements-au-gabon/
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=11806
http://www.centrafriquelibre.info/?p=23789
https://www.mougano-investment.com/2018/02/08/statistiques-sur-le-marche-de-limmobilier-au-cameroun/
http://www.adiac-congo.com/content/immobilier-commercial-au-congo-un-potentiel-enorme-65579
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/16535_le-marche-immobilier-locatif-en-republique-du-congo
https://www.meyomessalainternational.com/politique/logement-decent-au-cameroun-plaidoyer-pour-la-politique-nationale-de-lhabitat-veritable-cadre-normatif-en-la-matiere-le-ministre-jean-claude-mbwentchou-conjugue-les-efforts-et-le/
https://information.tv5monde.com/afrique/video-cameroun-des-habitants-deloges-massivement-d-un-quartier-de-douala-230097
http://www.minhdu.gov.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=1161%3A2018-03-27-08-08-42&catid=1%3Aactualites&Itemid=200040&lang=fr
http://tchadinfos.com/economie/tchad-les-droits-denregistrement-des-biens-immobiliers-exceptionnellement-reduits-en-2018/
https://www.financialafrik.com/2017/11/14/congo-brazzaville-dangote-cement-sur-le-point-de-demarrer-sa-production/
https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20171012123048.html
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-droit-au-logement-un-projet-dappui-au-secours-des-victimes-de-deguerpissements-293472.html
https://www.webmanagercenter.com/2018/04/24/418997/opportunites-report-du-salon-afribat-cameroun/
https://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2018-04-17/cameroun-les-premiers-signes-de-ralentissement-de-l-economie-se-confirment-775645.html
http://www.gaboneco.com/conjoncture-economique-situation-toujours-difficile-pour-le-gabon.html
https://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2018-03-12/2018-annee-de-la-reprise-economique-au-gabon-771487.html
https://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2018-03-09/l-economie-congolaise-renoue-avec-la-croissance-771308.html
http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Republique-centrafricaine
https://lanouvelletribune.info/2018/01/tchad-ravages-crise-economique-se-font-sentir/
http://polngari.over-blog.com/2017/12/5-raisons-pour-lesquelles-le-logement-social-tourne-encore-mal-au-cameroun.html%20%C2%A0
https://www.cameroon-tribune.cm/articles/9924/fr/
https://www.investiraucameroun.com/immobilier/1204-8777-l-investissement-dans-l-immobilier-a-yaounde-et-douala-offre-des-taux-de-rendement-de-7-5-a-10-selon-le-cabinet-knight-frank


CAMEROUN : L’investissement dans l’immobilier à Yaoundé et Douala offre des taux
de rendement de 7,5 à 10%, selon le cabinet Knight Frank

 

12/04/17

GABON : Immobilier : Libreville dans le classement des villes africaines les plus
rentables

 

12/04/17
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