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dépréciation du Kwacha. Dans le scénario de base, la Banque africaine de
développement prévoit que le déficit budgétaire se creusera pour atteindre 8.9 pour
cent en 2020 et 8.6 pour cent du PIB en 2021, contre 7.7 pour cent en 2019.7 Les
mesures de confinement prises au début de la pandémie ont eu un impact négatif sur
les moyens de subsistance d'environ 90 pour cent de la main-d'œuvre qui gagne sa vie
au quotidien dans le secteur informel.8

Zambie
David Chiwetu

Vue d’ensemble
La Zambie est un pays enclavé situé en Afrique australe, à la frontière du
Zimbabwe, de l'Angola, du Botswana, de la République démocratique du
Congo, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie et de la Tanzanie. La
Zambie est historiquement connue comme l'un des plus grands producteurs
de cuivre au monde, mais la part de la production mondiale du pays a
considérablement diminué au cours des dernières décennies. Le pays a l'un
des taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique, avec 43 pour cent des
ménages vivant dans des zones urbaines en 2015.1 L'activité économique
est concentrée dans les provinces de Lusaka et de la ceinture de cuivre. 

En 2019, le secteur du cuivre zambien, qui domine l'économie d'exportation
du pays, a vu sa production baisser en raison de nouvelles taxes minières.  La
saison des pluies de 2018-2019 a été l'une des plus mauvaises dans la moitié
sud de la Zambie depuis 1981 et a eu un impact négatif sur la production
agricole et la production d'énergie hydroélectrique. Les pénuries d'électricité
ont massivement contribué aux défis auxquels est confrontée l'économie du
pays. 

Avant la pandémie, la Zambie était confrontée à plusieurs défis
macroéconomiques. La croissance économique est passée de 4 pour cent
en 2018 à 2 pour cent en 2019, selon les estimations. Les déficits budgétaires
élevés ont augmenté la dette publique générale, qui est passée de 32 pour
cent du PIB en 2014 à 88 pour cent en 2019.2 Le resserrement des
conditions de liquidité et les besoins élevés de financement intérieur du
gouvernement ont maintenu les taux d'intérêt à près de 30 pour cent.3 La
dépréciation du kwacha zambien par rapport au dollar américain, entre autres
facteurs, a largement contribué aux pressions inflationnistes, l'inflation
dépassant l'objectif de six à huit pour cent fixé par la Banque de Zambie
(BOZ).4 La Zambie a également connu de multiples dégradations de ses
notations par les agences de notation au cours de l'année dernière.5

La COVID-19 a exacerbé les défis auxquels sont confrontés l'économie, le
secteur financier et les moyens de subsistance de la Zambie.  La BOZ prévoit
que l'économie zambienne se contractera pour la première fois en plus de
20 ans de 4.2 pour cent en 2020, contre une croissance de 1.9 pour cent en
2019.6 La baisse des recettes d'exportation du cuivre due à la chute de la
demande mondiale et à la rupture de la chaîne d'approvisionnement devrait
réduire les recettes dont dispose le gouvernement et entraîner une forte
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Lusaka, Litwe,

Ndola, Livingstone

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

1 PPP$ = [b]

18.11 Zambian Kwacha (ZMW)

4.75 Zambian Kwacha (ZMW)

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]

17 861 030  | 7 871 713

2.89%  | 4.15%

US$1 291

19.7%

7.8%

8.8%

69

143  | 0.588

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$23 064 million

1.71%

9.15%

38.0%

10.29%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [e]

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

Taux hypothécaire typique [e]  | Terme [f]  | Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

10 436

US$1 418 million

32%  | 20 années  | 10%

6.15%

10

n/a

7 127 003 100 ZMW

33

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g] 

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 [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [j]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [l]

Temps d’enregistrement de la propriété

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

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

(0-30) [l]

n/a

200 000

n/a

950 000 ZMW

84m2

7 500 ZMW

92 ZMW (US$5.08)

Papier

85

6

45

9.5%

7.00

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2018) [m]

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

Total  | Urbain (2018) [m]

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

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

Total  | Urbain (2018) [m]

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

8.2%  | 4.2%

30.2%  | 35.4%

65.8%   | 30.9%

42.5%  | 39.1%

54.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Zambia National Building Society

Zambian Home Loans

[a] Xe.com                                                                         [h]     Pam Golding Zambia
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Zambia Development Agency
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Dawn Realty Zambia

Development Programme                                               [k]     Zambian Central Statistics
[d] Worldgovernmentbonds.com                                           [l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] Bank of Zambia                                                            [m]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] Zambian National Building Society                                  [n]     United Nations Human Settlements Programme
[g] Land-links.org                                                                        (UN-HABITAT)
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Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Finances et de la Banque
de Zambie, a proposé plusieurs mesures pour atténuer l'impact de la pandémie
sur l'économie. Sur le plan fiscal, une obligation COVID-19 de 8 milliards ZMW
(441 671 464 US$) a été émise pour stimuler l'activité économique et soutenir
les moyens de subsistance, grâce à la réouverture des obligations à 5-7, 10 et
15 ans.9 Sur le plan monétaire, la BOZ a lancé une série d'interventions pour
protéger la stabilité du système financier zambien, promouvoir l'adoption plus large
des services financiers numériques et atténuer l'impact sur l'économie.10 Cela
comprend la mise en place d'une facilité de refinancement à moyen terme ciblée
de 10 milliards ZMW (552 089 330.26 US$).11 En outre, la BOZ a révisé les
règles de gouvernance du marché interbancaire des changes afin de réduire la
volatilité de la monnaie nationale. Depuis le début de la pandémie, le Comité de
politique monétaire a abaissé à deux reprises le taux directeur de 225 points de
base, pour le ramener à 9.25 pour cent, puis de 125 points de base, pour le
ramener à 8 pour cent.12

Le ministère des Finances et la BOZ ont virtuellement rencontré le Fonds
monétaire international (FMI) en juin et juillet 2020 pour discuter de la demande
de la Zambie pour une facilité de crédit rapide liée à COVID-19.13 Le succès de
la Zambie à obtenir l'aide financière du FMI dépend actuellement de l'amélioration
de la classification du pays en matière de surendettement.14 Dans l'environnement
économique actuel, il est probable que la confiance des investisseurs dans le
segment des logements abordables soit réduite jusqu'au début de la reprise
économique. 

Accès au financement
La capacité d'accès au financement en Zambie est encore faible, mais l'argent
mobile permet d'accroître la couverture. En 2015, 59 pour cent de la population
était financièrement incluse.15 Il y a 18 banques en Zambie, dont dix offrent des
prêts hypothécaires.16 Les banques étrangères contrôlent environ 70 pour cent
du marché.17

Les actifs des 18 banques en Zambie sont généralement peu risqués et restent
relativement inchangés par rapport à 2018 : 35 pour cent sont des prêts, 22.7
pour cent sont des investissements dans des titres d'État et 19,8 pour cent sont
des prêts à des institutions financières à l'étranger. Les actifs bancaires ont
augmenté de 13,4 pour cent pour atteindre 93 124.3 millions ZMW
(5 141 293 241.2 US$) à la fin décembre 2019.  Soixante-quatorze pour cent du
financement des banques provient des dépôts des clients et 11.4 pour cent des
capitaux propres. Le nombre d'institutions agréées dans le secteur financier non
bancaire est passé de 129 en 2018 à 119 en 2019 ; parmi celles-ci, une société de
crédit immobilier et 33 institutions de microfinance à la fin de 2019. 

Cinquante et un pour cent des prêts zambiens ont été souscrits sur la base d'une
retenue directe sur le salaire par l'employeur de l'emprunteur, tandis que 36 pour
cent des prêts ont nécessité une retenue automatique sur le compte bancaire de
l'emprunteur. Cela signifie que les prêteurs potentiels exigent généralement un
niveau de sécurité élevé et que les deux tiers environ de la main-d'œuvre
zambienne employée dans l'économie informelle ne sont probablement pas en
mesure d'accéder à des prêts d'une taille significative.

Le niveau des PNP dans le secteur bancaire zambien était de 11.3 pour cent au
premier trimestre 2020.  Fin 2019, on estimait à 10 436 le nombre d'hypothèques
en cours en Zambie, couvrant à la fois les prêts commerciaux et les prêts
immobiliers.18 Avec les taux d'intérêt élevés et seulement environ 200 000 titres
fonciers19 en Zambie (et une partie importante de ces titres fonciers étant des
terres commerciales), il n'est pas surprenant que les hypothèques ne soient pas
un produit solide. D'autres facteurs font que les hypothèques sont un produit
difficile, notamment le fait que les banques sont principalement financées par des
dépôts à court terme, ce qui rend difficile l'appariement des actifs et des passifs.

En juin 2020, les taux d'intérêt hypothécaires variaient entre 15.25 pour cent et
30.75 pour cent, avec une moyenne de 24.5 pour cent.20 Les durées des prêts
hypothécaires sont généralement de 15 à 20 ans, la durée du prêt étant influencée
par le temps que met l'emprunteur à atteindre l'âge de la retraite, entre autres.
Les ratios prêt/valeur se situent généralement entre 75 pour cent et 80 pour cent,
mais peuvent atteindre 90 pour cent. Plusieurs frais statutaires et bancaires initiaux
augmentent considérablement le coût. 

Les segments à faible revenu sont vulnérables aux impacts économiques de la
pandémie de coronavirus et au ralentissement économique qui en résulte. Entre
le 11 juin et le 17 juin 2020, Financial Sector Deepening Zambia (FSD Zambie),
en collaboration avec BFA Global, a mené une enquête sur l'impact financier de
COVID-19 sur les micro et petites entreprises (PME).21 L'enquête, menée auprès
de 170 travailleurs indépendants, commerçants et autres micro- et petits
entrepreneurs, a révélé que les TPE sont confrontées à des défis tels que la
diminution des revenus générés par les entreprises et le manque d'accès aux fonds
de roulement et au crédit.22

Les prestataires de services financiers pourront accéder à la facilité de
refinancement à moyen terme ciblée à un taux de 12.5 pour cent.23 La BOZ a
publié un instrument statutaire pour les directives de classification et de
provisionnement des prêts afin d'encourager les prestataires de services financiers
(PSF) à soulager le secteur privé et à faciliter les prêts à long terme aux secteurs
productifs de l'économie.24 Afin d'encourager un meilleur accès au financement
pendant la pandémie, la BOZ, par le biais de divers mécanismes tels que
l'exonération des frais et des charges, permet l'utilisation de canaux numériques
et de mécanismes de paiement sans contact.25 Les mesures fiscales qui ont été
introduites visent principalement les fournisseurs et les exportateurs enregistrés
à la TVA, qui sont généralement des entreprises plus grandes et plus formelles.

Faisabilité budgétaire
La création de logements abordables reste un problème en Zambie,
principalement en raison des faibles revenus moyens des ménages, qui sont
exacerbés par les taux d'intérêt élevés. En 2019, le revenu mensuel moyen de la
population officiellement employée était estimé à 6 025 ZMW (332.63 US$),
tandis que celui de la population informellement employée était estimé à
1 468 ZMW (81 US$).26 En raison de la COVID-19, il est prévu que la baisse de
la part sectorielle du PIB se traduira par des pertes d'emplois significatives dans
les secteurs formel et informel, ce qui aura des répercussions sur l'accessibilité au
logement. 

Les hauts taux d'intérêt diminuent la faisabilité financière. En 2019, la maison neuve
la moins chère construite par un promoteur professionnel coûte 950 000 ZMW
(52 448 US$). En supposant un prêt hypothécaire de 20 ans avec un taux d'intérêt
de 24 pour cent et une mise de fonds de 20 pour cent, une maison coûterait
15 332 ZMW (846.5 US$) par mois en paiements hypothécaires. Si un tiers du
revenu du ménage est consacré aux paiements hypothécaires, un revenu mensuel
de 45 000 ZMW (2 484.4 US$) est nécessaire, ce qui est bien au-delà des moyens

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des finances et de la
Banque de Zambie, a proposé plusieurs mesures pour atténuer l'impact
de la pandémie sur l'économie. 

Sur le plan fiscal, une obligation COVID-19 de 8 milliards ZMW
(441 671 464 US$) a été émise pour stimuler l'activité économique et
soutenir les moyens de subsistance, grâce à la réouverture des
obligations à 5-7, 10 et 15 ans. 

La Banque de Zambie (BOZ) a introduit une facilité de refinancement
à moyen terme de 10 milliards de ZMW (552 089 330.26 US$)
couvrant les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie. 

Le 19 mai 2020, le MPC a abaissé le taux directeur de 225 points de
base, à 9,25 pour cent.  Le 18 août 2020, le taux directeur a ensuite été
abaissé de 125 points de base, à 8 pour cent. 

Les interventions et les réponses visant à améliorer les conditions de
vie dans les zones d'habitat non planifiées ont été minimales. Il existe
une possibilité importante de développer des programmes d'assistance
sociale temporaire et de travaux publics. L'Autorité nationale des
régimes de retraite (NAPSA) a accordé des allégements sur les loyers
à tous les locataires de ses propriétés commerciales et résidentielles
dans tout le pays. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

de la plupart des ménages zambiens. D'autre part, le loyer d'un logement de
950 000 ZMW en 2019 serait de 7500 ZMW (414 US$) par mois, soit environ
50 pour cent du coût de la propriété. Cela pourrait être lié au fait qu'environ
60 pour cent des ménages urbains en Zambie louent et 40 pour cent sont
propriétaires de leur logement. 

Lorsque les ménages construisent leur propre maison, ils le font souvent de
manière très progressive, en achetant souvent le terrain dans un premier temps
sur un plan de paiement de trois à cinq ans, puis en construisant la maison pendant
les cinq à dix années suivantes au fur et à mesure que l'argent est disponible. Le
financement peut provenir de prêts à court terme pour la construction de
logements, d'une aide familiale ou d'autres événements en espèces. L'absence de
titre de propriété et la nature progressive de la construction sont les raisons
probables pour lesquelles les prêteurs constatent un niveau élevé de prêts à la
construction de logements non garantis et un faible niveau d'hypothèques. Il ne
fait également aucun doute que les particuliers peuvent construire moins cher
que les promoteurs professionnels pour plusieurs raisons, notamment le coût
moins élevé des terrains. Il est plus agréable pour les particuliers de construire
sur un terrain sans titre de propriété. Les particuliers font également appel à des
entrepreneurs moins chers issus de l'économie informelle.

La pauvreté rurale était estimée à 76.6 pour cent, tandis que la pauvreté urbaine
était estimée à 23.4 pour cent, avec un niveau de pauvreté global de 54.4 pour
cent.27 Les segments les plus pauvres de la population ne sont pas ciblés par les
promoteurs professionnels ou les fournisseurs de prêts hypothécaires. 

La COVID-19 apporte des défis uniques tels que la perte de revenus pour les
travailleurs. Les informations sur les réponses apportées à la COVID-19 par les
acteurs du marché du logement en Zambie sont rares. Cependant, l'Autorité
nationale des régimes de retraite (NAPSA) a accordé des allègements sur les
loyers à tous les locataires de ses propriétés commerciales et résidentielles dans
tout le pays.28 Un document entrepris pour évaluer les impacts socio-
économiques potentiels de la COVID-19 en Zambie a révélé que « le nombre
de personnes qui pourraient tomber dans la pauvreté va de 290 000 dans le cas
de faibles niveaux de restriction sanitaire à plus de 1.2 million pour le scénario de
confinement le plus strict ».29 La COVID-19 devrait donc aggraver les défis socio-
économiques préexistants de la Zambie. 

Offre de logement 
En 2019, on estimait à 3 614 037 le nombre de ménages zambiens,30 contre 3 015
millions en 2015. Dans les provinces de Lusaka et de la Copperbelt, 87 pour cent
et 83 pour cent des ménages, respectivement, se trouvaient dans des zones
urbaines ; la moyenne pour l'ensemble de la Zambie était de 45.1 pour cent. La
taille moyenne des ménages était de 4.9 personnes, tant dans les zones rurales
que dans les zones urbaines. 

En 2015, 53.5 pour cent des ménages zambiens étaient soit des huttes
traditionnelles, soit des huttes traditionnelles améliorées ; dans les zones rurales,
ce chiffre était de 82.8 pour cent. Soixante-dix-huit pour cent des ménages ont

accès à des sources d'eau améliorées (89.2 pour cent dans les zones urbaines).
Et 77 pour cent des ménages utilisent des latrines à fosse comme toilettes
(propres ou partagées) (64.9 pour cent dans les zones urbaines). Le charbon de
bois est toujours la source d'énergie la plus courante dans les ménages urbains,
avec 59.1 pour cent.31

Le haut de gamme du marché de la location résidentielle a connu d'importantes
réductions de loyer au cours de l'année dernière. L'augmentation relativement
importante de l'offre de logements à cette extrémité du marché au cours de la
dernière décennie s'est traduite par des rendements plus faibles et a exercé une
pression à la baisse sur les prix de vente. En août 2019, le président Edgar Lungu
a lancé la campagne « Achetez une brique » à Chibombo par le People's Process
on Housing and Poverty in Zambia (PPHPZ) qui vise à construire 1 000 logements
pour les personnes vulnérables dans tout le pays.32 L'initiative permettra de
construire des maisons pour la population à faible revenu dans le cadre du PPHPZ
grâce à des plans d'épargne de groupe avec le soutien de la Stanbic Bank Zambia
qui a établi un partenariat avec le gouvernement. Habitat pour l'humanité Zambie
a desservi un total de 9 410 personnes en 2019, dont 315 grâce à de nouvelles
constructions et 9 095 grâce à des constructions supplémentaires.33

La communauté des investisseurs institutionnels en Zambie était historiquement
constituée de grands investisseurs dans l'immobilier résidentiel à louer, qu'il s'agisse
d'immeubles d'appartements ou de maisons individuelles. En Zambie, le secteur
des fonds de pension en est encore à ses débuts, puisqu'il ne couvre que
111 95934 membres sur une population totale de 18.23 millions d'habitants. Sur
une période de cinq ans (2015-2019), l'actif net du secteur des pensions est passé
de 5 664.55 millions ZMW (312 733 761.6 US$) à 7 962 millions ZMW
(439 573 524,7 US$).35 Les investisseurs institutionnels zambiens n'ont généra-
lement pas été actifs dans le développement du logement ces dernières années,
mais ils sont fortement exposés aux portefeuilles d'immeubles d'appartements
et de maisons à louer.

Il y a eu quelques grands programmes d'investissement dans le logement pour les
employés du secteur public, en particulier les militaires. Il s'agit notamment d'un
programme d'aménagement de 5 000 logements pour l'armée de l'air zambienne
à Kabwe et dans la zone de Twin Palms à Lusaka, entre autres, et d'un programme
d'aménagement de 2 000 logements à Luapula pour l'armée. Hormis ces
programmes, le gouvernement semble considérer que son rôle est de créer
l'infrastructure nécessaire plutôt que de jouer un rôle plus direct dans le
développement de logements pour le grand public. En 2020, une entreprise
chinoise, AVIC International, a achevé la construction de 2 350 logements pour
les fonctionnaires dans six provinces de Zambie.36

En raison de la pandémie, on s'attend à ce que la réduction des taux de
construction de logements privés due à la contraction des revenus disponibles
entraîne une baisse de la construction d'au moins cinq pour cent.37 En Zambie
orientale, les fortes pluies ont détruit environ 160 maisons et on prévoit que
plusieurs régions du pays seront plus exposées aux inondations soudaines.38
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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$)

ZAMBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Marchés immobiliers
La Zambie est considérée comme le cinquième marché immobilier le plus
transparent d'Afrique.39 Depuis 2014, la Zambie a attiré plus de 8 milliards ZW
zambiens (1.4 milliard US$) en investissements et en développement immobilier,
dont environ la moitié provient d'investisseurs internationaux.40 Toutefois, une
très petite partie de cette somme a été consacrée à l'immobilier résidentiel. 

Le marché résidentiel zambien représente sans aucun doute la plus grande partie
du marché immobilier zambien. La plupart des propriétaires de logements sont
informels, puisque seuls environ 200 000 titres fonciers avaient été délivrés en
Zambie en 2018.41 On estime que la moitié de ces titres fonciers concernent
des propriétés commerciales. Il convient de noter que le ministre des terres a
déclaré que 60 000 nouveaux titres fonciers ont été délivrés au cours du seul
dernier trimestre de 2018.42 Seulement 6 pour cent des terres en Zambie sont
titrées, les 94 pour cent restants étant sous le contrôle des chefs ou zonés en tant
que parcs nationaux.43 Toutes les terres en Zambie appartiennent au
gouvernement et ce qui est défini comme un titre foncier est un bail de 99 ans
avec le gouvernement ; il est librement transférable. Getting a mortgage on a land
title is reasonably easy. 

En plus du commerce d'unités titrées, le marché de l'immobilier commercialise
également des unités en propriété semi-formelle et même sur des terres
coutumières. L'achat de terrains est courant, mais l'achat d'une maison achevée
est relativement rare. Il y a plus de 161 agents immobiliers enregistrés en
Zambie.44 L'obtention d'un titre de propriété sur une parcelle qui n'est pas dans
le système cadastral peut prendre jusqu'à 10 ans, mais cela en vaut souvent la
peine en raison des coûts d'acquisition moins élevés. 

Les titres fonciers sont délivrés et transférés par le ministère des terres (MoL)
basé à Lusaka et dans les bureaux provinciaux du MoL. Le pays ne dispose pas
d'un registre numérique. Le coût du transfert d'une propriété, y compris la taxe
sur le transfert de propriété, s'élève en moyenne à 9.7 pour cent et prend 45 jours
dans le meilleur des cas. 

Politique et réglementation
Le gouvernement a mis en œuvre des politiques et des lois supplémentaires au
cours de l'année dernière pour soutenir les secteurs de la banque et du
financement du logement. Tout d'abord, la Zambie a facilité l'exécution des contrats
en mettant en ligne les jugements rendus en matière commerciale au niveau des
cours d'appel et de la Cour suprême à la disposition du grand public.45

Deuxièmement, la loi sur les services bancaires et financiers (BFSA) n° 7 de 2017
est entrée en vigueur en 2018. Les révisions apportées à la BFSA comprennent
des dispositions renforcées en matière de protection des consommateurs et de
gouvernance d'entreprise. En conséquence, le BOZ a été habilité à faire appliquer
de manière adéquate la protection des consommateurs. 

Les investisseurs se sont montrés plus préoccupés par les révisions substantielles
proposées pour la loi sur les terres, qui prévoient notamment de n'accorder que
des baux de 25 ans aux investisseurs internationaux. La plupart des secteurs de
la société se sont opposés à ce projet de loi en 2018 et celui-ci n'a guère progressé
depuis. Les défenseurs ont demandé la modification de la Déclaration des droits
dans la Constitution pour y inclure le droit économique, social et culturel (DESC)
afin de garantir le droit de chaque citoyen à l'alimentation, à l'habillement, au
logement, aux soins médicaux et aux services sociaux.

Opportunités 
Trois grandes possibilités s'offrent à nous dans le domaine plus large du
développement et du financement du logement. Pour les investisseurs
institutionnels locaux, les logements locatifs multifamiliaux (c'est-à-dire les
immeubles à appartements), qu'ils soient destinés aux familles ou aux étudiants,
offriront des rendements intéressants pendant de nombreuses années. Le
recouvrement des loyers reste un défi dans le portefeuille existant, mais les leçons
tirées d'autres marchés peuvent être appliquées pour traiter ces questions. Étant
donné l'accent mis sur l'auto-construction en Zambie, le microfinancement du
logement à l'aide de plateformes d'argent mobile pourrait, pour les prêteurs
expérimentés et avides de technologie, constituer une opportunité très
intéressante. Enfin, les institutions de financement du développement devraient
envisager de financer des projets plus modestes dans le domaine du logement
supplémentaire et des logements en arrière-cour, car ces domaines sont très
prometteurs ; une fois qu'ils auront fait leurs preuves, les promoteurs commerciaux
pousseront fortement ces produits. 

Les investisseurs internationaux s'inquiètent de la dépréciation de la monnaie qui
va réduire les rendements et de la nécessité éventuelle de baisser les loyers à
mesure que l'économie s'affaiblit. Selon la BOZ : « la résolution des importants
déficits budgétaires, des niveaux élevés de la dette et du service de la dette, des arriérés
intérieurs importants et des problèmes de liquidité reste essentielle pour la stabilité
macroéconomique globale et la croissance économique ».46 Toutefois, à moyen et
long terme, la force de la Zambie dans ses cadres institutionnels et sa relative
facilité à faire des affaires créeront des opportunités significatives.
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur les secteurs bancaire et financier de la Zambie sont
facilement accessibles grâce aux données recueillies par la BOZ. Le
rapport de suivi du marché du crédit 2020 a fourni des données sur les
prêts par type, la santé des institutions financières et des PNP, entre
autres. Les enquêtes sur les conditions de vie en 2015 et sur la
population active en 2019 fournissent également de nombreuses
données pertinentes. La prochaine enquête sur les conditions de vie
sera réalisée en 2020. La Zambie prévoit de réaliser le recensement de
2020 en utilisant pour la toute première fois la méthode de collecte
électronique de données.

Il n'existe actuellement aucune information émanant du ministère des
terres sur les titres fonciers et les transactions de logement. Il n'y a pas
non plus de données sur les investissements de la NAPSA qui pourraient
être un important moteur du logement en Zambie. L'Association des
propriétaires de Zambie travaille depuis un certain temps sur un indice
des prix de l'immobilier, mais cet indice n'a pas encore été publié. 
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