
les dépôts et les retraits en dollars US seulement. Dans un MPS subséquent publié
en février 2019,12 le gouverneur de la RBZ a annoncé que les soldes des comptes
FCA n'étaient plus en pair avec le dollar américain et a introduit un taux de change
officiel de 1 USD à 2,50 ZWD. Le 24 juin 2019, le gouvernement a interdit
l'utilisation du dollar US pour les transactions dans le pays13 et a déclaré que seul
le dollar zimbabwéen avait cours légal. Essentiellement, pour effectuer des
transactions sur le marché local, les détenteurs de devises étrangères devaient
convertir leur argent en dollars zimbabwéens au taux interbancaire officiel par
l'intermédiaire de banques ou de bureaux de change. Bien que l'utilisation du
dollar américain ait été interdite, les fournisseurs de biens et de services ont
continué à fixer les prix en dollars américains et les ont exprimés en dollars
zimbabwéens sur la base des taux de change en vigueur le jour même.

L'inflation, qui était restée stable à 6,48 % en moyenne entre 2009 et le troisième
trimestre de 2018, a commencé à augmenter au quatrième trimestre de 2018
après le MPS d'octobre. En décembre 2018, l'inflation avait grimpé à 42,1 % et a
continué de grimper à 75,86 % en mai 2019 pour atteindre 175,6 % en juin
2019.14 Les prix des biens et services ont rapidement atteint des niveaux
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Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [i]

Nombre d’agents immobiliers formels [j]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [k]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [l]

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

un entrepreneur officiel dans une région urbaine [l]

Average rental price for this in unit an urban area (local currency units) [l]

Nombre d’encours de microcrédit [f]

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements [e]

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Paper
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n/a
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239
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435 ZWD

402 295
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2 197

20
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5
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NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

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

FBC Building Society                                                          NMB Bank

Steward Bank Limited                                                        CBZ Bank

Central Africa Building Society - CABS                                 ZB Bank Limited

[a] Coinmill                                                                        [h]     Zimbabwe National Statistics Agency
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Construction Industry Federation of Zimbabwe
[c] UNDP: Human Development Reports                                [j]     Estate Agents Council of Zimbabwe
[d] World Bank Doing Business 2018                                  [k]     Halsteds Builders Express
[e] Zimbabwe Association for Housing Finance                      [l]     Old Mutual Zimbabwe
[f] Reserve Bank of Zimbabwe                                           [m]     Bulawayo City Council
[g] Central African Building Society (CABS)
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Vue d’ensemble
Le Zimbabwe comptait 15,1 millions d'habitants en décembre 2018.1 Suite à
l'exode rural rapide de ces dernières années, 32,21 % de la population vit
maintenant dans les zones urbaines.2 Le produit intérieur brut (PIB) du pays a
augmenté de 4 % en 2018 par rapport à l'année précédente,3 contre 2,9 %
l'année précédente. Le PIB par habitant était de 9 586,68 ZWD (1 322,30 USD),
contre 9 158,93 ZWD (1 263,30 USD) en 2017.

Au cours des deux dernières décennies, les relations politiques avec les pays
occidentaux n'ont pas été cordiales en raison des accusations d'effondrement de
l'État de droit et de violations des droits de l'homme dans le pays. Celles-ci ont
été déclenchées principalement par un exercice de redistribution des terres
largement critiqué4 qui a débuté en 2001, au cours duquel les fermiers blancs ont
été dépossédés de leurs terres et de leurs biens mobiliers. Certains milieux ont
considéré que la tenue des élections nationales manquait de transparence, ce qui
a suscité des problèmes de crédibilité des résultats. Le pays fait donc l'objet de
sanctions commerciales imposées par l'Union européenne5 et les États-Unis
d'Amérique.6 Les programmes de coopération financière et de coopération au
développement sont suspendus et l'accès à la Banque mondiale,7 au Fonds
monétaire international et à d'autres organismes internationaux de financement
est également entravé du fait que le pays n'est pas en règle en raison des mauvais
résultats des facilités précédemment accordées.

Après une période d'hyperinflation au cours de laquelle l'inflation a atteint 231
millions de pour cent,8 le Zimbabwe a écarté sa propre monnaie en 2009 et a
adopté un système multidevise avec le dollar US comme monnaie principale. En
2016, lorsque les dépôts dans des comptes en devises étrangères (FCA) dans le
système bancaire ont totalisé 42,8 milliards ZWD (5,9 milliards USD),9 les banques
ont commencé à connaître une pénurie de dollars des États-Unis. La Reserve Bank
of Zimbabwe (RBZ) a encouragé le public qui effectue des transactions à adopter
l'utilisation des méthodes de paiement électronique afin de réduire la dépendance
à l'égard de l'argent comptant physique comme mode de paiement.10

Comme la demande de liquidités persistait, la RBZ a introduit une monnaie de
substitution appelée « obligations » qui a été jugée équivalente au dollar américain.
Des pièces d'obligations ont également été introduites pour faciliter la monnaie
sur les petites transactions. Bien que la parité entre le dollar américain et le billet
d'obligation ait été officiellement présumée, des opérations non officielles ont
progressivement vu le jour, le dollar américain s'échangeant à des taux de plus en
plus élevés. Dans un énoncé de politique monétaire (MPS) émis en octobre
2018,11 le gouverneur de la RBZ a annoncé que, bien que les soldes des comptes
FCA soient restés en parité avec le dollar US, il s'agissait désormais de dollars
zimbabwéens et utilisables uniquement localement par des moyens de paiement
électroniques et des billets et pièces obligataires. Le dollar zimbabwéen est
également appelé localement le dollar de règlement brut en temps réel (RTGS).
Une nouvelle catégorie de compte, appelée compte Nostro, a été introduite pour



inabordables alors que les revenus sont restés inchangés. Les projets de
développement immobilier en cours ont soudainement fait face à des risques
importants d'inachèvement, les prix des matériaux de construction ayant
fortement augmenté, ce qui a incité certains promoteurs à faire des compromis
sur la qualité. Une fois les travaux achevés, les prix révisés des maisons devraient
être supérieurs aux prix abordables pour les acheteurs cibles, ce qui rendrait
l'adoption douteuse.

Ces incertitudes sur la valeur des devises ont perturbé le bon fonctionnement du
marché immobilier. Les vendeurs étaient réticents à accepter des paiements en
dollars zimbabwéens. Dans une interview du 15 juillet 2019, John White, conseiller
immobilier principal chez Keenan Properties à Harare, a produit une liste de près
de 300 propriétés initialement affectées à sa société pour être vendues, mais les
vendeurs les avaient temporairement retirées jusqu'à ce que la poussière soulevée
par les décideurs politiques soit retombée.15 Un promoteur qui a achevé en juillet
2019 un projet comprenant 24 maisons groupées de trois chambres à coucher
dans un ensemble résidentiel protégé de la région de Greendale, à Harare, ne
vend pas en attendant la stabilisation monétaire.

Sans surprise, la demande de financement hypothécaire a chuté, en partie parce
que les ventes ne se faisaient pas et en partie parce que les prêteurs n'étaient pas
disposés à créer des dettes en ZWD qui risquaient de perdre de la valeur, comme
ce fut le cas en 2008. Un autre risque pour les prêteurs et les emprunteurs
potentiels a été posé par la hausse du taux des prêts au jour le jour de la RBZ, qui
est passé de 15 % à 50 % à compter du 24 juin 2019,16 ce qui devrait entraîner
une hausse de tous les autres taux d'intérêt, y compris les prêts hypothécaires.

Les complexités extrêmes et la volatilité des marchés induite par les interventions
réglementaires ont donc caractérisé l'économie zimbabwéenne entre le quatrième
trimestre 2018 et 2019 et pourraient, à court terme, affecter négativement le
classement de la Banque mondiale en matière de facilité de faire des affaires, qui
se situait à 155 sur 187 en mai 2018.17

Accès au financement
Cinq sociétés de construction, six banques commerciales et une filiale à finalité
spécifique de la RBZ18 assurent le financement du logement et sont membres de
la Zimbabwe Association for Housing Finance (ZAHF). Quatre autres banques
ont été autorisées par la RBZ à proposer des prêts hypothécaires, mais ne le font
pas encore activement et doivent encore rejoindre la ZAHF.

Les 12 membres de la ZAHF constituent le noyau dur du secteur du financement
du logement au Zimbabwe et disposaient de prêts hypothécaires d'un montant
consolidé de 3 890,4 milliards de dollars zimbabwéens (536,6 millions de dollars)
répartis sur 12 799 emprunteurs au 31 décembre 2018.

Le segment à haute densité, ainsi appelé en raison de la proximité des propriétés
les unes par rapport aux autres, est celui qui a le plus besoin de logements
abordables à bas prix au Zimbabwe et c'est donc le secteur central du
gouvernement et des autres parties prenantes dans la fourniture de logements.
Au 31 décembre 2018, 46,4 % du nombre total d'emprunteurs se trouvaient dans
ce segment. Les prêts sont garantis par des hypothèques sur de petites parcelles
d'une superficie maximale de 300 mètres carrés et la plupart des logements sont
de conception uniforme de base produits dans le cadre de projets d'unités de
masse. Les emprunteurs sont principalement la classe ouvrière à faible revenu et
les travailleurs du secteur informel.

Le segment à densité moyenne représentait 6,2 % du nombre total de comptes
hypothécaires au 31 décembre 2018. Les emprunteurs types de ce segment sont
les employés de l'administration publique, du commerce et de l'industrie qui ont
droit à des prêts d'une valeur plus élevée et qui sont des employés de supervision
et de bureau. Les prêts sont garantis par des hypothèques sur des stands allant de
300 mètres carrés à 1000 mètres carrés avec de modestes maisons individuelles.
Ce segment s'est toutefois rétréci ces derniers temps en raison des faibles niveaux
d'emploi dans le secteur formel.

Les immeubles situés sur des parcelles de plus de 2000 mètres carrés constituent
le segment à faible densité, qui représentait 47,4 % du total des hypothèques au
31 décembre 2018. Les propriétaires dans ce segment sont des professionnels et
des entrepreneurs à revenu élevé.19

Les procédures de souscription des fournisseurs de financement du logement au
Zimbabwe ne sont pas uniformes, mais en général, des acomptes allant de zéro à
25 % du prix d'achat d'une propriété à acheter ou à construire sont requis, selon
la perception du risque du prêteur. La capacité de remboursement doit être
prouvée par la production d'une preuve crédible des revenus, ce qui constitue
une inhibition majeure pour les employés informels. La garantie principale à
hypothéquer doit être évaluée et le prêt proposé doit se situer dans les limites
fixées par la politique de l'institution. En 2017, la RBZ a établi un registre de crédit
que les prêteurs peuvent consulter et obtenir, entre autres rapports, les
antécédents de crédit des emprunteurs potentiels, y compris les facilités de crédit

actuelles et libérées.20 Un bureau de compensation indépendant fournit également
aux prêteurs des renseignements sur les jugements civils rendus contre des
demandeurs de prêts en raison d'un défaut de paiement.21

Il existe une bonne culture de service de prêt dans le pays, en particulier pour les
prêts garantis par des maisons résidentielles. Au 31 décembre 2018, les soldes des
prêts classés comme non productifs représentaient 6,68 % des soldes consolidés
des prêts.22

En raison de l'isolement politique du Zimbabwe, les institutions de financement
du logement du pays n'ont pas accès aux lignes de crédit des bailleurs de fonds
internationaux, à l'exception de Shelter Afrique qui a accordé un total de 304,5
millions ZWD (42 millions USD) en prêts sur 10 ans à quatre institutions du pays
en 2014. Bien que Shelter Afrique ait indiqué sa volonté d'envisager de nouvelles
avances, les institutions locales se sont montrées réticentes à y accéder. Lors d'une
réunion avec le directeur général de Shelter Afrique, le président de la ZAHF s'est
inquiété du taux d'intérêt de 12 pour cent sur les fonds de Shelter Afrique en vue
d'un plafonnement de 12 pour cent sur les taux de prêt imposés localement par
la RBZ. La durée de 10 ans de la facilité, qui ne correspondait pas aux périodes
de remboursement des prêts hypothécaires locaux qui peuvent aller jusqu'à 25
ans, a également été soulevée comme un sujet de préoccupation. La question de
la monnaie a soulevé une autre préoccupation en ce sens que, si les prêts sont
obtenus en dollars américains, ils doivent être remboursés dans cette monnaie,
ce qui ne pouvait être garanti étant donné les incertitudes du marché local.23

Il n'existe pas de marché hypothécaire secondaire au Zimbabwe. Les institutions
de financement du logement n'ont donc pas accès aux marchés des capitaux et
dépendent principalement des dépôts des particuliers qui sont à court terme par
nature. Afin d'améliorer la disponibilité du financement du logement, le
gouvernement a créé le Fonds d'assurance et de pension pour le logement en
janvier 2013. Les compagnies d'assurance et les fonds de pension devaient verser
2,5 % de la valeur marchande de leurs actifs liquides et semi-liquides au fonds,
dont le produit devait être rétrocédé aux institutions de financement de l'habitat.
Des structures administratives ont été mises en place, mais le concept n'a pas été
rendu opérationnel.

Il y a 205 institutions de microfinance opérant au Zimbabwe24 qui accordent des
prêts principalement pour les frais de scolarité, les frais universitaires et d'autres
fins de consommation. Les taux d'intérêt sont élevés et les prêts sont
remboursables sur de courtes périodes n'excédant pas deux ans. Des modèles
de microfinancement du logement qui fournissent des fonds pour la construction
de logements supplémentaires dans des zones à forte densité de population ont
été expérimentés au cours des cinq dernières années, mais le produit n'a pas
encore été largement adopté par le public emprunteur.

Une banque de développement des infrastructures gérée par le gouvernement
finance des projets d'infrastructure hors site tels que les usines de traitement des
eaux usées, l'eau en vrac et les principales routes d'accès.
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Accès aux données sur le financement du logement
Municipalités : Il n'existe pas de données crédibles permettant de
vérifier l'ampleur de l'arriéré de logements au Zimbabwe avec un degré
confortable de certitude. Les chiffres provenant des listes d'attente des
municipalités sont loin de refléter la demande, car la plupart des
demandeurs de logement ne figurent pas sur ces listes en raison de leur
ignorance du système, de leur incapacité à se qualifier et de leur
frustration. L'accès aux données de base comme le nombre de
propriétés cotées dans la ville principale est un processus fastidieux.

Données des prêteurs : Les prêteurs n'analysent pas suffisamment la
composition de leurs emprunteurs et les raisons pour lesquelles les
fonds sont avancés. Il n'est pas possible d'indiquer la répartition des prêts
par groupes démographiques ou si des prêts ont été consentis pour
l'acquisition ou l'amélioration de propriétés.

Registre des actes : Des données importantes comme le nombre de
titres de propriété sur les propriétés urbaines ou toutes les propriétés
immobilières dans le pays ne sont pas facilement disponibles dans le
Registre des actes.  Les icônes URL sur le site web
http://www.dcip.gov.zw/ ne contiennent pas de données. 

Reserve Bank of Zimbabwe : Les données de RBZ sur les prêts ne
tiennent pas encore compte du fait que les institutions autres que les
sociétés de crédit immobilier accordent également des prêts hypothécaires.

Zimbabwe National Statistics Agency : Il faudrait s'efforcer de
recueillir des données sur les biens titrés, de préférence lorsqu'ils
compilent les données sur le « statut d'occupation ».  
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Faisabilité financière
Le taux de chômage officiel au Zimbabwe a été déclaré par l'Agence nationale
de la statistique du Zimbabwe (ZIMSTAT) à 4,9 % en 2018.25 Malgré la fermeture
d'entreprises formelles dans l'agriculture, le commerce et l'industrie, la méthode
d'évaluation ZIMSTAT tient compte de la dérive de l'activité économique vers le
secteur informel où les gens tirent leurs revenus de diverses activités telles que la
vente de fruits et légumes, l'achat et la vente de produits provenant de pays voisins
et de l'étranger. Des personnes qualifiées sont également engagées dans des
activités telles que la fabrication de meubles et la métallurgie. L'économie
informelle, cependant, se caractérise principalement par des salaires bas et
irréguliers, de mauvaises conditions de travail et peu ou pas de sécurité sociale et
de représentation.26 Les maisons construites dans le cadre de divers projets
entrepris par des institutions financières et des municipalités à l'intention des
personnes à faible revenu se sont révélées inabordables pour les personnes de
ce sous-secteur de l'économie.

Lorsque les prêts hypothécaires ont repris dans le cadre du système multidevise
en 2010, les taux d'intérêt hypothécaires se situaient entre 18 % et 25 % par an.
La RBZ a plafonné tous les taux débiteurs à 18 % à compter du 1er octobre
201527 et le taux d'intérêt hypothécaire a été ramené entre 15 % et 18 %. Face
aux vives protestations des banques, la RBZ a encore réduit le plafond à 12 % à
compter du 1er avril 2017,28 ce qui a entraîné une baisse de la fourchette des
taux d'intérêt hypothécaires, qui se situe entre 9 % et 12 %. Bien que les taux
hypothécaires les plus bas s'appliquent aux prêts au segment à forte densité, la
plupart des personnes à faible revenu de ce segment n'ont toujours pas les
moyens d'emprunter. La conjoncture économique actuelle indique maintenant des
hausses inévitables des taux d'intérêt, ce qui rendra les prêts hypothécaires encore
plus inabordables.

L'alternative au problème de faisabilité financière pour certains a été d'acheter de
petits terrains d'une superficie moyenne de 100 mètres carrés vendus illégalement
par des barons de la terre à la périphérie de zones municipales comme Epworth,
Stoneridge, Hopley et Caledonia à Harare. Les parcelles de terrain n'ont pas de
limites reconnaissables ni de documents conférant le statut de tenure. Les
structures de base en briques agricoles sont construites très près les unes des
autres, et l'eau provient de puits peu profonds creusés près des maisons, à
proximité immédiate des toilettes à fosse, ce qui crée des risques élevés de
maladies infectieuses comme le choléra et la typhoïde.

Offre de logements
Les estimations de la demande de logements au Zimbabwe vont de 1,3 à 1,5
million d'unités de logement.29 La vérification des estimations est difficile, car il
n'existe pas de données crédibles. Bien que le marché immobilier zimbabwéen
ait toujours été caractérisé par une forte demande et une offre faible dans les
trois segments de densité,30 il est évident que la demande de logements
abordables est plus aiguë dans le segment inférieur du marché où le besoin de
logements a été exacerbé par l'exode rural qui a atteint en moyenne 4,3 % par
an ces dernières années.31

Historiquement, le développement de logements à prix modique était entrepris
par les municipalités qui viabilisaient les parcelles et construisaient des maisons de
deux à quatre pièces, petites, mais habitables. Ces dernières années, la plupart des
municipalités du Zimbabwe n'ont pas été en mesure de fournir de nouveaux
logements à bas prix en raison de contraintes financières.32 Les promoteurs
immobiliers n'ont pas voulu entreprendre des projets dans les zones à forte
densité de population, principalement en raison de certaines concessions
d'influence politique qui doivent être faites pour rendre les parcelles et les maisons

abordables aux personnes à faible revenu. Parallèlement à la volonté d'inclusion
financière de la RBZ, le gouvernement a persuadé les grands bailleurs de fonds
du logement d'agir en tant que promoteurs et d'entreprendre des projets de
logements collectifs en partenariat avec les autorités locales dans certains des
principaux centres urbains. Les institutions ont réagi positivement et investi
considérablement dans des projets de développement du logement. Des projets
récents notables qui se sont ajoutés au parc de logements en 2018 et 2019 ont
été réalisés par CABS, qui a entrepris un projet de 2 797 unités dans la banlieue
de Budiriro à Harare et un projet de 1080 unités dans le quartier de
Pumula/Nkulumane à Bulawayo.33 CBZ Bank a viabilisé 1 174 stands à Victoria
Falls34 et la National Building Society (NBS) a construit 600 maisons dans la
banlieue de Dzivaresekwa à Harare.35 ShelterSol a commencé un projet de
logement à Victoria Ranch Masvingo, et les 10 premières unités ont été achevées.
Le projet de logement répondra aux besoins de familles de tailles variées avec
des logements de 2, 3 et 4 pièces. ShelterSol a également acquis des terrains à
Lower Rangermore (Bulawayo), et la mise en valeur du terrain devrait commencer
en 2019. Le terrain sera subdivisé en 727 parcelles résidentielles et 10 autres pour
les équipements sociaux.

Marchés immobiliers
Le logement dans les centres urbains zimbabwéens se divise en trois segments
principaux, classés en fonction de la taille des parcelles et donc de la densité des
propriétés. Le segment à haute densité dans lequel les propriétés sont situées sur
de petites parcelles ne dépassant pas 300 mètres carrés répond aux besoins du
bas de l'échelle du marché immobilier et abrite principalement la classe ouvrière
à faible revenu, les employés du secteur informel et les pauvres. Le segment à
densité moyenne, dans lequel la taille des stands varie de 301 mètres carrés à
1000 mètres carrés, s'adresse aux personnes les plus aptes sur le plan financier,
principalement des employés formels de niveau intermédiaire, des travailleurs de
supervision et des employés du gouvernement. Les maisons de ce segment sont
conçues pour une occupation confortable par des familles monoparentales et
comprennent deux ou trois chambres à coucher, un salon, une salle à manger et
une cuisine. Les maisons en rangée modestes, dont certaines sont situées dans
des ensembles résidentiels protégés, font également partie de ce segment. Les
zones peu peuplées à faible densité de population sont recherchées par les
personnes aisées et professionnelles qui occupent des emplois bien rémunérés
dans le secteur formel ou dans les affaires. Les habitations vont de modestes
maisons familiales de plain-pied à des structures palatiales de plusieurs étages.
Au fil des ans, le Zimbabwe a connu un marché immobilier actif dans les grandes
zones urbaines, les principaux acteurs étant des agents immobiliers mandatés par
les vendeurs pour vendre et par les acheteurs pour rechercher les propriétés
existantes dans les banlieues à haute, moyenne et basse densité. Avant le MPS
d'octobre 2018 de la RBZ, les prix d'entrée pour les maisons de quatre pièces
dans les zones à haute densité étaient de 181 250 ZWD (25 000 USD) ; 580 000
ZWD (80 000 USD) pour les propriétés de densité moyenne ; 942 500 ZWD
(130 000 USD) pour les maisons en rangée dans les ensembles résidentiels
protégés ; et 1 812 500 ZWD (250 000 USD) pour les propriétés de densité
moyenne dans les banlieues à densité faible. Selon les agents immobiliers, certains
vendeurs sont des personnes qui montent de classe et déménagent dans des
localités supérieures, des successions de personnes décédées et des personnes
qui émigrent. Les acheteurs des ventes récentes étaient des Zimbabwéens locaux
et issus de la diaspora, disposant d'un financement hypothécaire ou de ressources
propres, ainsi que des ressortissants des pays voisins, des Nigérians et des Chinois.

Politiques et réglementation
La fourniture de logements au Zimbabwe relève du ministère des Travaux publics
locaux et du Logement national (MLGPWNH). Le ministère élabore des stratégies

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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et des politiques en matière de logement et administre toutes les fonctions
d'aménagement du territoire par l'intermédiaire de son département de
l'aménagement du territoire. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'expansion de
l'espace résidentiel urbain, le ministère prend les mesures nécessaires pour
convertir les terrains à la périphérie des villes à d'autres fins, comme des terrains
agricoles en terrains résidentiels. Toutes les municipalités du pays relèvent du
ministère, qui supervise leurs activités. Le ministère parraine l'allocation de
ressources telles que les fonds provenant du budget national pour le logement et
les infrastructures connexes.

Le Zimbabwe dispose d'un ensemble de lois qui visent à permettre l'établissement
ordonné et efficace des établissements humains. La loi principale est la loi sur
l'aménagement du territoire (chap. 29:12), dont les dispositions sont administrées
par le MLGPWNH en même temps que la loi sur les conseils urbains de 2015
(chap. 29:15), qui définit la législation relative aux municipalités. Les municipalités
ont en outre des règlements administratifs qui s'appliquent dans leurs domaines
de compétence.

Le ministère des Terres, de l'Agriculture et de l'Établissement rural administre les
fonctions d'arpentage prévues dans la loi relative à l'arpentage (chap. 27:06) et le
ministère de la Justice chargé des affaires juridiques et parlementaires administre
l'enregistrement des titres et les fonctions connexes dans la loi no 8 de 2017
portant modification de la loi sur le registre des actes (chap. 20:05).

Une politique nationale du logement a été mise en place en 2012, visant à relever
les défis des promoteurs immobiliers dans le pays et à élargir la base de mise en
oeuvre du logement en prenant en compte d'autres acteurs comme les
multinationales, les organisations communautaires et les employeurs.36 La politique
2012 est toujours en vigueur, mais est en cours de remplacement. Le nouveau
projet de document, la Politique nationale des établissements humains du
Zimbabwe, vise à intégrer dans son champ d'application les établissements ruraux
et centrés sur les entreprises, comme les communautés minières. L'approbation
par le président et le lancement de la nouvelle politique devraient avoir lieu avant
la fin de 2019.

Les Magistrate Court (Civil) Rules of 2018 et High Court (Civil Procedures) Rules
of 2005 définissent les procédures de forclusion en cas de défaillance. Les règles
protègent les intérêts des prêteurs et des défaillants.

La Law Society of Zimbabwe (LSZ) établit des normes de responsabilité
professionnelle pour les avocats et fait respecter les règlements au moyen d'un
processus de plaintes et de discipline.37 La LSZ est un chien de garde ferme et,
en ce qui concerne les transactions immobilières, elle a radié les avocats inscrits
et mis hors service les avocats reconnus coupables d'utilisation abusive des fonds
détenus en fiducie en attendant le transfert. De même, le Conseil zimbabwéen
des agents immobiliers surveille la conduite des agents immobiliers et
désenregistre les opérateurs non conformes.38

Les opportunités
Il est possible de créer un marché hypothécaire secondaire au Zimbabwe lorsque
l'économie nationale se stabilisera. L'exonération du droit de timbre lors de la
cession d'obligations hypothécaires est déjà en place grâce à des efforts antérieurs
qui ont conduit le gouvernement à accepter la concession en janvier 2015, bien
que de nouveaux progrès aient été entravés par des taux d'intérêt élevés.

Selon le registraire des actes, il y a 256 780 propriétés titrées dans les zones
urbaines du Zimbabwe. Le portefeuille de 12 532 comptes hypothécaires de la
ZAHF laisse donc une valeur énorme en biens immobiliers non grevés qui peuvent
être débloqués pour stimuler l'activité économique.  Au Zimbabwe, les pratiques
d'arpentage et les procédures d'enregistrement des titres ont pris du retard, et
les documents centraux sont encore essentiellement des documents papier.

Les technologies modernes offrent d'énormes possibilités d'améliorer les
procédures d'arpentage et de titrage grâce à des systèmes qui satisfont aux
normes actuelles fixées par la législation en vigueur et permettent un accès facile
aux données.  Il est possible de réorganiser les ministères du gouvernement afin
de confier à un seul ministère la supervision de l'ensemble de la chaîne de valeur
de la fourniture de logements, de l'administration foncière, de l'arpentage et de la
cartographie à l'enregistrement des titres de propriété en matière d'aménagement
du territoire et au développement immobilier.
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