
Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

reculé à 35.57 en 2019 contre 36.36 en 2018 ramenant le pays à la 184ème place
alors qu’il occupait le 183è rang en 2018.6 L’inflation des prix des biens de
consommation courante qui était stabilisée à trois pour cent en 2018/19 est maintenant
projetée à 7 pour cent en 2020. Bien que la RCA ait enregistré en 2019 un Indice de
Développement Humain (IDH) de 0.38 en hausse par rapport à 2017 (0.367), le pays
occupe le 188è rang. Les prévisions du Produit National Brut (PNB) annoncent une
chute de 7.3 points par rapport au niveau avant la COVID-19.7

Comme beaucoup de pays africains, le plan de riposte contre la pandémie de la RCA
est en cours d’exécution et il est prématuré d’évaluer les impacts socioéconomiques
réels. Cependant, les mesures concrètes prises pour lutter contre la pandémie sont
détaillées dans la section spécifique.

Vue d’ensemble
La République Centrafricaine (RCA), pays à contexte très fragile, est l’un des
rares pays au monde où il n’y a aucun programme immobilier public en cours
d’exécution depuis près d’une décennie. De même, il n’y a aucune initiative
d’une manière légale pour faciliter la construction des logements sociaux, avait
constaté en 2015 la Direction Générale de l’Habitat.1 En effet, dans un état
des lieux dressé la même année par la Commission Préparatoire du Forum
National de Bangui, le secteur de l’habitat était décrit en ces termes :
« L’habitat en RCA connaît des graves difficultés compte tenu des insuffisances
accumulées à savoir la consommation anarchique d’espace urbain, la
prolifération d’un habitat incontrôlé, la densification des quartiers centraux,
la production insuffisante de logements, le coût élevé de la construction et
l’absence de politique de production des matériaux locaux.  De 1952 à 1994,
seulement 2 000 logements ont été construits entrainant un déficit estimé à
plus de 500 000 alors que les besoins réels sont entre 10 000 et 15 000
logements par an ».2

Le marché immobilier est quasiment inexistant faute d’opérateurs immobiliers
opérationnels. Cette situation est imputable à l’instabilité politique persistante
qui sévit depuis plusieurs décennies dans ce pays obligeant des milliers des
déplacés internes à loger dans des campements temporaires. Ces
perturbations ont créé des besoins en logements sociaux immenses eu égard
au nombre toujours croissant de la population d’une part et à l’urgence de
reloger toutes les personnes déplacées dont le nombre dépasse 600 000
personnes selon l’estimation de l’UNICEF de 2017 d’autre part.3

Par ailleurs, ces longs conflits internes ont affecté l’économie déjà fragilisée
par l’enclavement et par le faible taux de la croissance économique estimé à
2.7 pour cent en 2018.4 L’économie centrafricaine repose sur l’agriculture,
la sylviculture et l’exploitation du diamant, objet de convoitise de tous les
groupes armés en conflit.  Pire, les véilités des puissances étrangères sont
manifestes derrières ces tendances politico-militaires. Malheureusement, tous
ces trois secteurs sont sévèrement affectés et par la guerre civile et par une
désorganisation totale des différentes filières et enfin par la longue crise
humanitaire. Ainsi, presque tous les indicateurs socio-économiques sont en
constante régression à cause de cette situation économique défavorable
persistante. La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) qui était de 4.3 pour
cent en 2018, est descendue à 2.97 pour cent en 2019. La RCA occupe le
183ème rang sur 211 pays au monde.5 L’indice de Doing Business a aussi
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Bangui

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

325.18CFA Franc (XOF)

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]

4 745 185 |  1 982 064

1.67% |  2.65%

US$468

37.5%

6.0%

3.5%

56.2

188 |  0.38

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$2 220 million

2.97%

3.00%

n/a

2.95%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019)

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

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

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019)

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

355 618

n/a

15% |  10 années |  n/a

n/a

2

n/a

n/a

2

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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 2019 [d]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [e]

Temps d’enregistrement de la propriété [e]

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

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

(0-30) [e]

n/a

n/a

n/a

13 445 760 XAF

50m2

100 000 XAF

9 800 XAF (US$16.89)

Papier

184

5

75

11.0%

3.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (1994) [f]

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

Total | Urbain (1994) [f]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (1994) [f]

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

Total | Urbain (1994) [f]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

96.9% |  91.9%

26.1% |  23.9%

95.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Demographic and Health Surveys, USAID
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     United Nations Human Settlements Programme 

Development Programme                                                       (UN-HABITAT)
[d] Ministry of Urban Development and Housing                       
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Enfin, l’enclavement géographique génère le coût élevé des matériaux de
construction, les difficultés économiques et financières et les conflits
intercommunautaires récurrents impactent lourdement le développement du pays
et donc l’amélioration de l’habitat social en RCA. 

Access au financement
Dans le contexte actuel d’insécurité généralisée, seulement sept sur 16 préfectures
sont couvertes par le réseau bancaire qui ne compte que quatre banques
commerciales, deux banques postales, trois compagnies d’assurance et trois
institutions de microfinance (IMF). 

Toutes ces institutions financières concentrent leurs activités dans la capitale Bangui
au détriment des zones rurales. Cette absence en milieu rural est comblée
partiellement par des ONG parmi lesquelles le Conseil Danois pour les Réfugiés,
le Catholic Relief Service et le Partenariat International pour le Développement
Humain.

Bien que membre de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC), le système financier centrafricain est le plus restreint en
nombre d’institutions financières de la région. Bien entendu, les banques
commerciales sont agréées et contrôlées par la Banque des États de l’Afrique
Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAK). La
monnaie régionale en cours est le Franc CFA.8

Les principaux acteurs financiers en place sont le Crédit Mutuel de Centrafrique,
l’Union Centrafricaine des Caisses d’Épargne et de Crédit, la Société Finance
Française de Crédits SA, Caisse Mutuelle des Cifadiennes de Centrafrique, et
l’Express Union SA.

Faute d’institutions de promotion immobilière formelles et opérationnelles, l’accès
au financement de logement social décent reste marginal. De même, l’absence
d’agences de conseils et orientations ainsi que celles d’accompagnement financier
des clients rendent très difficile l’accès à des prêts hypothécaires. C’est pourquoi,
les hautes autorités de la RCA, tiennent à ouvrir la Banque de l’Habitat en
Centrafrique (BHC) et l’Agence Centrafricaine de la Promotion de l’Habitat
(ACPH) afin de combler cette carence.9

En additionnant les prêts à long terme et les prêts hypothécaires, le nombre total
des prêts accordés par toutes les banques en 2018 est estimé par la BEAC à
27 895. Le taux d’intérêt moyen des prêts à long terme est de 14 pour cent pour
une durée moyenne de dix ans adossée à des apports des bénéficiaires de
montants variables en fonction des revenus. Ses apports n’excèdent pas 35 pour
cent du montant sollicité. Ces conditions excluent les populations à revenus faibles
ou informels qui se tournent vers le marché de la location informelle ou vers des
logements précaires.

Le ralentissement voire l’arrêt des activités socio-économiques à cause de la
pandémie ont certes impacté négativement le financement des logements.
Cependant, il est prématuré d’évaluer les impacts de la pandémie sur le niveau
d’endettement du crédit et son incidence sur l’abordabilité des logements.

Faisabilité budgétaire 
Ede Jorge I. Vasquez, directeur principal du pôle développement social, urbain, rural
et de résilience du Groupe Banque Mondiale affirmait cette année que « dans de
nombreux pays africains, seuls cinq à dix pour cent de la population peuvent se
permettre la forme la moins chère de logement formel ».10 Selon les économistes
de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce très faible taux est imputable
au coût élevé du logement urbain dû à plusieurs facteurs notamment des
politiques de gouvernance foncière inadéquates qui encouragent les acquisitions
spéculatives, une mauvaise planification urbaine qui engendre l'étalement urbain
et le manque d'infrastructures essentielles qui a considérablement augmenté le
coût des terrains viabilisés.  Au coût de viabilisation des terrains s'ajoutent d’autres
frais connexes d’acquisition.  C’est pourquoi, les terrains viabilisés disponibles sont
limités et hors de portée de la majorité des citoyens en quête de logements
décents.11 En RCA, seulement dix pour cent des terrains sont enregistrés et
commercialisables d’où la difficulté de l’accès aux terres, malgré une demande en
hausse constante des populations. Le défi à relever pour atteindre le but du
logement abordable est donc la complexité qui caractérise la chaîne de valeur et

surtout le prix du ciment importé essentiellement du Cameroun à 11 500 FCFA
(19.6 US$); ce qui est trois fois plus élevé que la moyenne mondiale.12

Il est illusoire de parler d’abordabilité de logement en RCA quand les salaires
mensuels sont très bas soit 25 000 FCFA (42.8 US$). Un tel revenu est très
insuffisant pour acquérir une parcelle et y construire un logement sans subvention
de l’Etat car de nombreux salariés mettent entre 10 et 15 ans pour achever une
petite maison ordinaire.13 Par conséquent, les 90 pour cent de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté sont dans l’incapacité de posséder un
logement adéquat. Le directeur des services techniques de la mairie de Bangui,
interviewé par l’AFP affirmait que le secteur n’étant pas encadré, chaque
propriétaire est libre de fixer son prix de location ; ainsi de nombreux habitants à
revenus limités choisissent de s’installer en péripherie de l’agglomération ou dans
des zones semi-rurales.14 Enfin, les mesures prises par le gouvernement liées à la
pandémie de COVID-19 (distanciation sociale, interdiction de regroupement, etc.)
ont conduit à l’arrêt des chantiers en cours, ont entrainé une hausse du taux de
chômage, notamment dans le secteur de la construction et des emplois journaliers,
et ont mis en exergue le manque d’offre de logements. Cela entraine une inflation
incontrôlée du loyer à Bangui.

Offre de logement
L’offre de logements sociaux formels en RCA est quasiment nulle. Aussi « les
besoins en logement sont passés d’environ 500 000 logements avant la crise de
2013 à un million aujourd’hui » affirmait dans une interview exclusive le Directeur
Général de l’Habitat au Ministère de l’Habitat et du Logement.15 Malgré cela, le
Gouvernement par l’intermédiaire du Ministère en charge du logement et ses
partenaires financiers ont lancé deux projets de construction totalisant 400
logements. Les trois sites concernés sont le quartier Boy-Rabé dans la ville de
Bangui, le village Kozobilo Boali et la Région de Sakai. Le premier projet est financé
depuis 2011 par la Compagnie CELTEL (basée au Kenya) et vise la construction
de 300 logements qui ne sont pas encore livrés à ce jour.16 Le second projet est
financé par le Royaume du Maroc et concerne 100 logements mais les travaux
physiques n’ont pas encore démarré malgré que 70 pour cent du financement
soient déjà débloqués.17 Même si les 400 logements sont livrés, ils ne satisfont
pas les besoins urgents et importants estimés à 1 970 logements soit le nombre
des maisons détruites par les conflits auxquels s’ajoutent les besoins annuels du
reste de la population. En résumé, l’offre actuelle de logements n’atteint pas

Réponse à la COVID-19
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le premier cas déclaré
de COVID-19 a été enregistré le 14 mars 2020. Début août 2020, 4 700
cas ont été déclarés dont 1 784 guérisons et 61 décès soit 1.3 pour
cent des cas déclarés.29 Face à la fragilité du système sanitaire
centrafricain, le pays est globalement préservé. 

Fin avril 2020, un plan national d’urgence de riposte soutenu par la
MINUSCA visant la diffusion des dépistages et l’imposition des mesures
barrières a été mis en place afin de contenir l’épidémie.30

En RCA, les principaux impacts socioéconomiques négatifs sont entre
autres la flambée des prix des biens de consommation, des loyers et
des matériaux de construction, la hausse du chômage à cause de l’arrêt
des chantiers, l’accentuation de la pauvreté, la baisse des prix des
matières premières.31 Malgré cela, il n’y a pas eu de réduction des taux
d’intérêt des banques commerciales de même qu’aucune subvention ou
protection n’a été accordée aux locataires.

Dans le cadre de la pandémie, la RCA est classée par Global Health
Security (GHS) parmi les pays les moins préparés à lutter contre la
pandémie avec un faible index de moins de 27 pour cent du niveau de
préparation. Aussi, la taille du stimulus fiscal en réponse à la COVID-19
est en deçà de deux pour cent.32 Comme actions concrètes, 545 000
personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire et 294 000 ont
bénéficié d’une assistance multisectorielle sur les 1 120 000 personnes
sensibilisées dans le cadre la pandémie lors des campagnes organisées
par les différents acteurs engagés dans la lutte contre la COVID-19.33
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l’objectif visé d’au moins 10 000 logements par an. Toutefois, le gouvernement a
engagé des négociations avec un groupe composé de sociétés américaines et des
Émirats Arabes Unies, TUE/IIB-DG, pour la réalisation d’un programme ambitieux
de construction de 50 000 logements sociaux et économiques. Ce programme
pourrait améliorer de façon substantielle l’offre de logements et les conditions de
vie des populations.18

Marché immobilier
En RCA, le marché de l’immobilier formel est inexistant car aucun opérateur
immobilier public, parapublic ou privé ne produit ni ne commercialise des
logements. Avant 1980, trois programmes de construction des logements sociaux
à savoir SICA I, II, III, avaient produit 2 000 logements. Depuis 1983 après que
l’unique société de construction des logements sociaux, la Société Nationale de
l’Habitat (SNH), a été dissoute, aucune structure n’a été créée pour la remplacer.19

En effet, les tentatives pour rendre opérationnel l’Agence Centrafricaine de
Promotion de l’Habitat (ACPH), office public créé par la loi n°09.001 du 16 janvier
2009 n’ont pas abouti.

Le système foncier est régi par le Code foncier de 1964 qui stipule que l’on ne
devient propriétaire que lorsque l’attributaire obtient un titre foncier dont les
procédures légales sont longues (supérieur à 75 jours). Or, le secteur immobilier
est caractérisé par l’habitat informel, qui s’étend de manière non planifiée, sans
gestion foncière, sans encadrement des normes de construction et sans titre
foncier. A titre d’exemple, des problèmes récurrents concernant des terrains
vendus sans titre foncier font l’objet de tension sociale dans Bangui, de litiges et
de contentieux auprès des tribunaux notamment dans le quartier de Bimbo et
dans le 7e arrondissement. De plus, l’acquisition de terrains lotis est rallongée par
des lenteurs dans les procédures et la corruption du Service des Cadastres, décriés
par le Ministère en charge du logement.20

Entre 1899 et 2012 (soit 113 ans), 8 579 titres fonciers ont été délivrés, soit une
moyenne annuelle de 76 titres fonciers soit un titre tous les cinq jours.

Concernant le marché de la location, le loyer d’une chambre qui était de 10 000 FCFA
(17.1 US$) en 2013 est passé entre 15 000 FCFA(25.6 US$) et 25 000 FCFA
(42.8 US$) par mois en 2019 selon les quartiers de Bangui.21 De même une villa
qui était louée à 120 000 FCFA (205.4US$) par mois coûte deux à trois fois plus
cher dans le centre-ville de Bangui réputé plus sécurisé. Cette spéculation locatove
s’explique également par l’arrivée massive des personnels des missions de maintien
de la paix des Nations unies et des organisations internationales, qui ont un
pouvoir d’achat plus élevés.

Politique et réglementation
La RCA a suivi les recommandations d’ONU Habitat en créant en 2009, le
Ministère de l’Habitat et du Logement (MHL) en charge de la promotion et la
construction des logements à prix abordable, aujourd’hui nommé Ministère de
l’Urbanisme, de la Ville et de l’Habitat. En 2012, un comité technique et un comité
inter-ministériel ont été créés afin d’harmoniser les différents textes de loi des

départements travaillant sur le foncier : Directives Volontaires pour une
Gouvernance Responsable des Régimes Fonciers de la FAO, Cadre et Lignes
directrices sur les politiques foncières de l’Union Africaine et Directives de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). En 2015, un deuxième
Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DSRP 2) et un nouveau
code foncier ont été élaborés. Des réformes importantes concernant la
gouvernance foncière ont été proposées. Peu de progrès ont été enregistrés
hormis les actions suivantes engagées par le gouvernement : la création de
l’Agence Centrafricaine de la Promotion de l’Habitat; les campagnes de valorisation
des matériaux locaux de construction, l’élaboration des projets de construction
de logements sociaux décents avec 10 000 logements construits et la cession
gracieuse des parcelles viabilisées aux bénéficiaires, et la réhabilitation de la
Briqueterie de Boyali avec des partenaires chinois.22

Enfin, Alexandre P. Maleyombo estime que depuis l’indépendance, « il n’existe
aucun cadre juridique fixant les normes et règles de construction et les seuils de
loyer à ne pas franchir dans les grandes villes ».23 A cet effet, un projet de loi
avait été introduite au parlement pour être débattue en fin 2019.  Même si la loi
a été promulguée la difficulté est son application. En 2020, nos recherches ont
montré que l'Etat centrafricain ne fournit aucun logement.  Il n'y a pas de projet
public de logement en exécution.  L'effort du gouvernement se limite à créer un
cadre propice pour le privé.24

Opportunités 
L’objectif du gouvernement est de produire 10 000 logements par an, et « même
si ce secteur n’en est encore qu’à ces prémices, la faiblesse de l’offre pourrait
augurer de belles perspectives ».25

De plus, l’opérationnalisation de la Banque de l’Habitat en Centrafrique (BHC)
ainsi que celle de l’Agence Centrafricaine de la Promotion de l’Habitat (ACPH),
soutenues par la Commission Préparatoire du Forum National de Bangui en 2015
offre une opportunité aux investisseurs et promoteurs immobiliers.26

Les opportunités d’investissement dans le secteur du logement dans son ensemble,
et dans le logement social et économique sont nombreuses au regard du déficit
criant de logement dans le pays. Les ressources naturelles (bois et diamant) sont
considérables. La population jeune et  nombreuse est mal logée. L’habitat reste
une des priorités de l’action gouvernementale avec plusieurs programme de
construction de logements sociaux.27 De plus, le relogement des personnes
déplacées nécessite la construction de logements économiques avec le soutien
des partenaires techniques et financiers. En 2016, le Groupe URD, financé par la
coopération française a été recruté pour réaliser une étude de faisabilité au
bénéfice du Ministère de l’Habitat, du Logement Social et de l’Urbanisme. Un
projet de relogement des personnes déplacées dans le pays a été installé dans le
site d’accueil M’Poko à Bangui en voie de fermeture.28

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$4 971

PPP$32 021

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

Population: 4 745 185

Taux d’urbanisation: 2.65%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
13 445 760 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$41 349

1 PPP$: 1.43%

1 PPP$: 325.18 CFA franc
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Accès aux données sur le financement du logement
En RCA comme dans de nombreux pays de l’Afrique Centrale, il est
difficile d’obtenir des données primaires fiables auprès des
administrations publiques. Trois personnes dont le conseiller du Ministre
de l’Urbanisme, de la Ville et Habitat et deux consultants, ont été
contactées par mail et téléphone mais tous ont décliné la demande
d’entretien en argumentant que les données à collecter sont très
sensibles et la tâche impossible dans le contexte actuel.

Par conséquent, les auteurs n’ont utilisé que les ressources
documentaires fournies par le CAHF et surtout la recherche internet
pour rédiger le présent profil car le déplacement dans le pays n’était pas
autorisé avec la pandémie de COVID-19. Ce sont les articles journalistes
publiés sur internet, des études thématiques, des recensements et des
études nationales financées par l’extérieur qui ont servi de ressources
principales.

Enfin, les défis liés à la collecte des données statistiques sont la difficulté
d’accès à l’administration publique, la réticence des banques de donner
des informations sur les crédits immobiliers hypothécaires, l’absence des
statistiques fiables sur des transactions foncières, la non publication,
l’inexistence ou le refus de partager de l’information ou de fournir des
données. 


