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logement et un conseil municipal régional.9 La COVID-19 a ralenti les activités
bancaires, les banques restant incertaines quant à l'octroi de prêts aux particuliers et
aux petites et moyennes entreprises. Les banques ont fait état d'une réduction de leurs
bénéfices en raison de la baisse des revenus d'intérêts et des revenus non liés aux
intérêts.10

Vue d’ensemble
La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est qui borde l'océan Indien. La
population était estimée à 58 millions d'habitants en 2019, avec une
croissance de 3 pour cent.1 Environ 34.5 pour cent de la population vit dans
les zones urbaines et 65.5 pour cent dans les zones rurales. Plus de 60 pour
cent de la population des zones urbaines vit dans des établissements
informels, souvent associés à des équipements de base médiocres. En 2019,
le taux de chômage s'élevait à 2.2 pour cent de la population active.2

L'économie tanzanienne, qui a connu une croissance de 5,8 pour cent en
2019, représentait 145.34 billions TZS (63.1 milliards US$), ce qui se traduit
par un produit intérieur brut (PIB) par habitant d'environ 2.58 millions TZS
(1 112 US$).3 Le pays est classé 159e au monde selon l'indice de
développement humain du Programme des Nations unies pour le
développement,4 avec un score d'environ 0.53. Les revenus sont modérément
répartis dans la population, avec un coefficient de Gini de 40.5 en 2017.5 En
2020, le pays se classait au 141e rang en termes de facilité à faire des affaires,
avec un score de 54.5.6

La Tanzanie a signalé son premier cas de COVID-19 le 16 mars 2020, et en
mai, elle avait signalé 509 cas avec 183 guérisons et 21 décès.7 La réponse
de la Tanzanie à la COVID-19 a consisté à fermer des établissements
d'enseignement, des événements sportifs et des réunions publiques.
Cependant, la Tanzanie n'a pas ordonné de confinement ; les établissements
ont continué à fonctionner, avec des mesures de confinement en place qui
comprenaient l'observation de mesures préventives de base telles que la
distanciation sociale, le port d'un masque, le lavage des mains et
l'assainissement. Certains secteurs, tels que le tourisme et l'hôtellerie, le
transport aérien et le commerce international ont été touchés. L'économie
a connu une croissance de 5,7 pour cent au cours du premier trimestre 2020,
principalement due à la croissance du secteur de la construction ainsi que de
l'agriculture, des mines et carrières et des activités de transport.8

Accès au financement
Le secteur bancaire est réglementé par la banque centrale, la Banque de
Tanzanie (BOT). Le système bancaire comprend 37 banques commerciales,
deux institutions de financement du développement, trois sociétés de crédit-
bail, deux banques municipales de villes régionales en dehors des capitales
régionales, trois banques de microfinance, une société de refinancement
hypothécaire, une institution non bancaire, une société de financement du
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Le financement du logement dans le pays va des hypothèques aux prêts
personnels, qui ne sont pas spécifiés par les emprunteurs. En 2019, le marché
hypothécaire a connu une certaine amélioration par rapport à 2018 en ce qui
concerne le nombre de banques hypothécaires, l'encours des prêts hypothécaires
et la valeur des prêts hypothécaires. Entre 2018 et 2019, le nombre de banques
offrant des prêts hypothécaires est passé de 32 à 34, et le nombre de prêts
hypothécaires en cours est passé de 4 996 à 5 460. La valeur monétaire des prêts
hypothécaires en cours s'est élevée à 438 milliards TZS (189 millions US$) en
2019, contre 421 milliards TZS (182 millions US$) en 2018 et ces prêts ont été
proposés à des taux d'intérêt allant de 15 à 19 pour cent. Toutefois, la valeur
moyenne des prêts hypothécaires a chuté de 84 millions TZS (36 000 US$) à
80 millions TZS (34 000 US$), ce qui est dû à l'augmentation du nombre de prêts
hypothécaires.11 Le financement du logement par des institutions non bancaires
est associé à quatre coopératives de logement enregistrées actives en 2018, dont
les parts des membres s'élevaient à 890 millions TZS (384 000 US$).12

L'ensemble des prêts bancaires au secteur privé a augmenté de 11.1 pour cent
en 2019, contre 4.9 pour cent en 2018, et cela a été attribué à une demande
accrue dans le commerce, la construction, l'immobilier, l'agriculture et les activités
personnelles.13 La part cumulée des secteurs du bâtiment, de la construction et
de l'immobilier dans les prêts accordés est passée de 8.1 pour cent à 10.9 pour
cent sur la même période.14 Les prêts non performants dans le secteur bancaire
ont diminué de 10.5 pour cent à 9.6 pour cent en raison d'une diminution des
prêts douteux et des pertes, les deux restant inférieurs à 4 pour cent. La part du
secteur immobilier dans l'accès au crédit est passée de 4 pour cent à 3 pour cent.
De même, la part du secteur immobilier dans les prêts non performants a diminué
d'environ 17 pour cent à 8 pour cent entre 2018 et 2019.15

En réponse à la COVID-19, le gouvernement de Tanzanie, par le biais de la BOT,
a autorisé les banques commerciales à renégocier les prêts avec les clients. Cela
pourrait inclure l'augmentation des périodes de remboursement et la réduction
des montants des versements. La BOT a également réduit le ratio de réserves
obligatoires minimum de huit à six pour cent et le taux d'escompte de sept à cinq
pour cent, et a ouvert le portefeuille d'argent mobile pour permettre de faire des
transactions de plus gros montants. La limite quotidienne des transactions
effectuées avec le portefeuille mobile a été portée de 3 millions TZS (1 294 US$)
à 5 millions TZS (2 156 US$) et le solde quotidien de 5 millions TZS (2 156 US$)
à 10 millions TZS (4 313 US$). Les risques financiers auxquels le marché bancaire
était exposé en raison de la pandémie comprenaient le rééchelonnement des
prêts, l'augmentation des créances douteuses et la réduction de la demande de
prêts. 

L'utilisation des services bancaires par la population est faible, avec seulement 12.3
pour cent des ménages dont au moins un membre possède un compte bancaire.16

Selon une enquête du Bureau national des statistiques réalisée en 2017/18, seuls
6.1 pour cent des ménages ruraux comptent au moins un membre titulaire d'un
compte bancaire contre 23.8 pour cent des ménages urbains. Les données
démographiques par sexe montrent que les hommes ont un meilleur accès aux
services bancaires que leurs homologues féminins, avec au moins 13.5 pour cent
des ménages dirigés par des hommes ayant un compte bancaire, contre seulement
9.4 pour cent des ménages dirigés par des femmes. 

Les principaux financements pour les prêts hypothécaires sont les dépôts des
clients et les prêts concessionnels de la Tanzania Mortgage Refinancing Company.17

Les emprunteurs d'hypothèques sont tenus de verser un acompte, qui correspond
généralement à 10 pour cent de la valeur de la maison à construire ou à acheter.18

La durée typique d'une hypothèque est de 20 ans 21, certaines banques offrant
des périodes de paiement plus courtes ou plus longues, entre 1019 et 25 ans.20

Le taux de prêt est de 16 pour cent en moyenne, certaines banques exigeant un
taux de 15 à 19 pour cent.21 En 2019, il y a eu 460 prêts de microfinancement,
accordés par deux des cinq institutions de microfinancement enregistrées22 (EFC
Tanzania Microfinance Bank et Yetu Microfinance Bank). Cependant, l'EFC, la Hakika
Microfinance Bank et la Mwanga Community Bank ont fusionné depuis.23 WAT-
Human Settlement Trust (WAT-HST) fournit des services de microfinancement
du logement, de mobilisation communautaire, de services d'aide au logement et
travaille sur divers projets fonciers et de construction.24

Faisabilité budgétaire
Le prix de la maison neuve la moins chère, d'une superficie de 288 m2, est de
180 millions TZS (78 000 US$) et serait une maison d'une chambre à coucher.25

Cela signifie que le prix moyen par mètre carré d'un logement résidentiel dans le
principal centre urbain est d'environ 700 000 TZS (300 US$). Le loyer mensuel
type dans une zone urbaine pour la maison neuve la moins chère est d'environ
300 000 TZS (130 US$), tandis que le loyer annuel type par mètre carré pour les
logements résidentiels dans le principal centre urbain est d'environ 12 860 TZS
(5.55 US$). La taille minimale d'un terrain résidentiel dans les zones urbaines est
de 505 m2 (un huitième d'acre). Le coût d'un sac de ciment standard de 50 kg est
d'environ 14 000 TZS (6 US$), mais il varie selon les zones urbaines et à l'intérieur
de celles-ci. Le coût moyen de la main-d'œuvre est d'environ 20 000 TZS (9 US$)
par jour, mais il varie selon les niveaux de compétence et le type de profession.

Le taux d'inflation s'est amélioré en 2019 pour atteindre environ 3.46 pour cent,
contre 3.49 pour cent en 2018. Cela a augmenté le pouvoir d'achat en rendant
les produits de base relativement abordables.26

La National Housing Corporation (NHC), qui est une entité gouvernementale
créée pour entreprendre diverses activités dans le domaine de l'immobilier, fait
pression pour obtenir des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et
une subvention sur les matériaux de construction et les terrains, ce qui rendra les
propriétés plus abordables.

Offre de logement
L'accès à un logement abordable et adéquat montre des disparités entre les
ménages en fonction de l'endroit où se trouve le logement et du sexe. La taille
moyenne des ménages en Tanzanie est de 4.6 personnes, mais les ménages dirigés
par des hommes sont plus nombreux (4.9) que ceux dirigés par des femmes (3.9).
Les ménages ruraux ont une taille moyenne plus importante (4.9) que les ménages
urbains (4.2).27 L'utilisation de matériaux modernes pour la construction a
augmenté au cours de la période 1991-2018. Le pourcentage de ménages ayant
des murs modernes est passé de 16 à 79 pour cent, celui des ménages ayant des
sols modernes de 21 à 51 pour cent et celui des ménages ayant une toiture
moderne de 35 à 64 pour cent. Les logements des zones urbaines sont en meilleur
état que ceux des zones rurales, puisque 94 pour cent des ménages des zones
urbaines ont de meilleurs murs contre 70 pour cent dans les zones rurales, tandis
que seulement 77 pour cent des ménages des zones rurales ont de meilleurs toits
contre 98 pour cent dans les zones urbaines. Seuls 32 pour cent des ménages
ruraux avaient de meilleurs sols, contre 85 pour cent dans les zones urbaines.28

En ce qui concerne l'accès aux équipements de base, environ 63.2 pour cent des
ménages des zones urbaines sont connectés à l'électricité, contre 10.4 pour cent
dans les zones rurales. L'accès à une eau de meilleure qualité était de 87.6 pour

Réponse à la COVID-19
n    Le pays n'a pas imposé de confinement, mais il a fermé les

établissements d'enseignement, interdit les rassemblements publics,
imposé l'auto-quarantaine obligatoire pour les voyageurs provenant
de zones à risque, interdit les voyages des fonctionnaires et limité
les voyages des citoyens vers d'autres pays. 

n    Le BOT a réduit le taux d'intérêt d'escompte de deux points de
pourcentage ainsi que le taux de réserve de liquidités pour les
banques de la même marge. Le gouvernement tanzanien, par
l'intermédiaire du BOT, a autorisé les banques commerciales à
renégocier les prêts avec les clients. Cela pourrait inclure
l'augmentation des périodes de remboursement et la réduction
des montants des versements. La limite quotidienne des
transactions effectuées avec le portefeuille mobile a été portée de
3 millions TZS (1 294 US$) à 5 millions TZS (2 156 US$) et le solde
quotidien de 5 millions TZS (2 156 US$) à 10 millions TZS
(4 313 US$).

n    Un moratoire sur les expulsions a été mis en place.

n    Le gouvernement a répondu à l'impact de la COVID-19 sur
l'habitat informel par des campagnes de sensibilisation du public.
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cent dans les zones urbaines contre 65 pour cent dans les zones rurales, tandis
que pour les services d'assainissement, 41 pour cent des ménages disposaient de
systèmes de toilettes améliorés dans les zones urbaines, contre 16 pour cent dans
les zones rurales.29

Selon un rapport publié en 2019 par le Bureau national des statistiques, environ
64 pour cent de la population pense que ses propriétés sont sûres ; cependant,
les niveaux de sécurité concernant la propriété et l'utilisation des propriétés
restent faibles chez les locataires, à 37 pour cent.30

Le rôle de l'État dans la fourniture de logements peut être considéré comme
double, à savoir créer un environnement favorable31 et investir activement dans
le développement des propriétés.32 Par l'intermédiaire de la NHC, le gouver-
nement développe des maisons à acheter ou à louer, avec des maisons à acheter
selon un système d'achat d'hypothèque ou de paiement en espèces par le
locataire.33 Le ministère des terres, du logement et des établissements humains
cherche à numériser le cadastre en établissant un système d'information intégré
de gestion des terres, en améliorant l'urbanisme et en créant des conseils de
district pour la résolution des litiges et des conflits, comme prévu dans le plan
national quinquennal du pays34 et conformément à ses fonctions essentielles.35

Parmi les projets en cours entrepris par le NHC, on peut citer Morocco Square,
Kawe, SafariCity, Golden Anniversary, Iyumbu Satellite Centre et My Home My
Life. Parmi les projets à venir, citons Iyumbu Phase II, Salama Creek, Usa River et
Uptown Kawe. Les projets NHC achevés comprennent Victoria Place, Eco-
Residence, Mwongozo, Kigamboni Mchikichi, 274 Chato, Medeli, Levolosi, Shangani,
Rahaleo, Meru Residential et Rahaleo Complex.36

Les données sur le nombre total de logements officiels dans le pays ne sont pas
facilement disponibles, mais l'enregistrement annuel, qui est déclaré, peut aider si
toutes les années sont compilées. Le nombre cumulé de propriétés développées
par les promoteurs immobiliers n'est pas non plus facilement disponible. Le
nombre total de propriétés résidentielles dont les titres de propriété ont été
traités en 2019 était de 92 514. Le nombre de maisons achevées par la SHN en
2019 était d'environ 1459.37

Marchés immobiliers
Le secteur de l'immobilier a connu une croissance de 4.5 % en 2019, contre 4.4
pour cent en 2018.38 Le secteur est confronté à divers problèmes clés en matière
de logement, notamment pour contenir la pression de l'urbanisation rapide, qui a
augmenté la demande de logements et a conduit à un déficit de logements en
raison d'une offre inélastique. Cette situation a été exacerbée par des plans
directeurs obsolètes, des implantations non planifiées, des conflits fonciers, des
infrastructures médiocres limitant la mobilité et une offre insuffisante de services
de logement tels que l'eau, l'assainissement et l'énergie.39 Certains des principaux
organismes du secteur des promoteurs sont l'Association of Citizen Contractors
Tanzania et l'Association of Real Estate Professionals in Tanzania, qui était
l'Institution tanzanienne des experts et des agents immobiliers jusqu'en 2019.

Les marchés immobiliers des zones urbaines sont dominés par le secteur privé,
qui détient une part de marché de plus de 75 pour cent. Le gouvernement
participe au développement immobilier principalement par l'intermédiaire de la
NHC ou de la Tanzania Building Agency (TBA), notamment en fournissant des
logements sociaux, ce qui peut être considéré comme risqué par le secteur privé.  

Toutes les terres en Tanzanie sont des terres publiques, qu'elles soient concédées,
coutumières ou inoccupées. La Tanzanie dispose d'un registre central des titres
fonciers, mais le niveau d'automatisation est faible. Le pays est en train de mettre
en place un système intégré d'information sur la gestion des terres afin de soutenir
la numérisation du régime foncier et du système de titres de propriété. Le pays a
enregistré et délivré les titres de 47 948 parcelles de terre en 2019, contre 31 254
en 2015, 33 257 en 2016, 21 743 en 2017 et 41 522 en 2018.29 Il faut environ
67 jours pour enregistrer une propriété dans le pays et le registre existe sous
forme papier.40 Toutefois, il est prévu de transformer le registre sur papier en un
système automatisé. 

Politique et réglementation
Il existe des cadres juridiques, politiques et réglementaires distincts mais communs
pour le logement et le financement du logement en Tanzanie.  La politique foncière
nationale régit les droits d'accès aux terres, le régime foncier et l'administration
des terres, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'aménagement du territoire
urbain et rural.41 La politique nationale de développement et d'établissement
humain cherche à promouvoir la fourniture d'un logement adéquat et abordable
en mettant à disposition des terrains viabilisés pour le développement du
logement et des établissements humains, en fournissant des infrastructures et des
services sociaux, en promouvant un développement équilibré et en renforçant les
capacités techniques, managériales et financières du secteur, entre autres
objectifs.42

Le secteur financier est réglementé et développé par diverses politiques,
notamment la loi de 2006 sur les institutions bancaires et financières, le règlement
de 2011 sur les sociétés de refinancement hypothécaire et la loi de 2018 sur la
microfinance. Le règlement de 2011 et 2015 sur les sociétés de financement
hypothécaire a donné un nouvel élan à la législation du secteur financier
concernant le secteur du logement. Parmi les développements politiques récents
visant à promouvoir la discipline, la stabilité, l'accès et le développement du secteur,
on peut citer le règlement de 2019 sur les groupes de microfinance
communautaires, le règlement de 2019 sur les sociétés coopératives d'épargne
et de crédit de microfinance et le règlement de 2019 sur la microfinance
(fournisseurs de services de microfinance sans dépôt).

Parmi les développements politiques à venir, citons les projets de loi sur
l'immobilier43 et la politique foncière nationale,44 qui en sont à différents stades
de développement et de traitement. Le pays élabore une nouvelle politique du
logement qui prévoit de revoir l'environnement réglementaire en matière
d'immobilier, la politique nationale de développement des établissements humains
de 2000 et la loi n° 6 de 2007 sur l'aménagement du territoire. La politique
foncière nationale de 1997 est en cours de révision afin de donner plus d'élan au
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règlement des litiges fonciers, à l'arpentage et à la cartographie, à l'établissement
des titres de propriété, à la sécurité du régime foncier, au paiement d'indemnités
pour les terres acquises par l'État, à la promotion des investissements et à la
garantie d'un accès équitable à la terre. D'autres initiatives du gouvernement
figurent dans le plan à moyen terme 2017-2021, qui comprend des plans pour
établir et renforcer les capacités des coopératives de logement, préparer des
normes et des directives en matière de logement, créer un centre d'information
sur le logement, sensibiliser le public à la construction de maisons décentes et
abordables, promouvoir une technologie appropriée pour des logements
abordables, régulariser 1.2 million de maisons dans des zones d'habitat non
planifiées et préparer 20 plans directeurs.45

Opportunités
Selon le Centre d'investissement de Tanzanie, il existe une pénurie aiguë de
logements dans les zones urbaines et cosmopolites, principalement en raison de
la croissance rapide des projets économiques et de la population, qui a augmenté
la demande de propriétés résidentielles et commerciales. La NHC, la TBA et
d'autres entreprises privées ont besoin de synergies qui peuvent soutenir le
développement immobilier. Les possibilités offertes comprennent le dévelop-
pement et la gestion de lotissements, d'appartements résidentiels, d'immeubles
de bureaux, d'installations de conférences et de banquets, de centres commerciaux,
d'hôtels et la fourniture de financement immobilier.

Parmi les domaines qui doivent être renforcés figurent le financement du logement
et le progrès technologique. En outre, il existe un potentiel de collaboration avec
le gouvernement pour fournir des logements sociaux dans les quartiers informels
par le biais de programmes d'amélioration des taudis tels que le Programme
d'amélioration des infrastructures communautaires.46
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sont collectées par divers acteurs gouvernementaux et
non gouvernementaux. 

Le Bureau national des statistiques et la BOT sont les principales sources
de données de qualité sur le logement et le financement du logement.
Les données sont publiées dans la presse écrite et ne sont pas facilement
téléchargeables en ligne. Les données comprennent, entre autres, des
données sur les ménages, le secteur financier et le marché hypothécaire,
la promotion immobilière, le marché du travail et des données
macroéconomiques.

L'Agence tanzanienne de la construction, la Commission nationale de
la construction, la Société nationale du logement, le Centre
d'investissement de Tanzanie, le ministère des Terres, l'Association des
banquiers de Tanzanie et la Société tanzanienne de refinancement
hypothécaire jouent un rôle clé dans la collecte et la gestion des
données. Ils disposent de différents types de données et d'informations
qui sont importantes pour les acteurs du secteur du logement et du
financement du logement. 

Il est toutefois nécessaire d'améliorer la gamme de données, en
particulier les indicateurs qui servent aux différents acteurs du secteur
dans l'ensemble de la chaîne de valeur ainsi que du côté de la demande
et de l'offre, comme la disponibilité de données sur les coûts, la demande
du marché et les déficits de financement.
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