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change officiels et non officiels du marché, et aussi à stabiliser les prix des matières
premières.11

Sur le front des taux d'intérêt, alors que le pouls des entreprises s'est affaibli en raison
du confinement dû à la COVID-19, le taux des pensions de la Banque de réserve a
été réduit pour stimuler l'activité des entreprises. Initialement fixé à 70 pour cent en
septembre 2019, le taux a été ramené à 25 pour cent en mars 2020, puis à 35 pour
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Vue d'ensemble
La population du Zimbabwe est estimée à 14.6 millions1 de personnes au
31 décembre 2019. Le taux d'utilisation des capacités industrielles a diminué,
passant de 48.2 pour cent en 2018 à 36.4 pour cent en 2019.2 Cela peut
être attribué aux sécheresses successives qui ont réduit la production
d'électricité, avec des effets négatifs sur d'autres secteurs de l'économie. Les
importations, par opposition à la fabrication pour l'exportation, ont dominé
l'économie zimbabwéenne, notamment parce que les entreprises
s'approvisionnent en matières premières et en équipements en devises
étrangères.  La pression exercée sur une réserve limitée de devises générée
par l'exploitation minière, le tabac et le tourisme a entraîné une faiblesse du
taux de change de la monnaie locale. Les performances économiques ont
également été affectées par le cyclone Idai, un ouragan meurtrier qui a ravagé
les régions orientales du pays en mars 2019. Le cyclone a causé d'énormes
destructions de maisons, d'infrastructures et de bétail, a tué environ
344 personnes et a laissé plus de 270 000 personnes sans abri.3 Après cette
catastrophe, l'économie s'est contractée de 6.5 pour cent, mais elle était prête
à atteindre une croissance du PIB de 3 pour cent en 2020.4

Annoncé en novembre 2019,5 le budget national 2020 du Zimbabwe a mis
en avant le secteur de la construction comme un contributeur clé à la
croissance du produit intérieur brut (PIB) et à la création d'emplois. Un large
éventail d'activités correctives dans le domaine du logement et des
infrastructures connexes a été prévu pour 2020 et un montant de
2.68 milliards ZWD6 (42.057 millions US$) a été alloué.  Toutefois, l'effet
imprévu de la COVID-19, accompagné d'une grave sécheresse, a entraîné un
fort ralentissement économique. Après six mois d'un environnement
économique perturbé, la croissance du PIB pour 2020 a été révisée pour
refléter une contraction de -4,5 pour cent en juillet 2020.8 De nombreux
programmes prévus pour l'année ont été mis en suspens, car les ressources
ont été réorientées vers des dépenses liées à la santé, notamment des
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement.9 L'utilisation
des capacités industrielles est maintenant tombée à 27 pour cent.10

Dans un effort supplémentaire pour apporter de la transparence et une plus
grande participation dans le commerce des devises étrangères, la Banque de
réserve du Zimbabwe a introduit un système hebdomadaire d'enchères de
devises étrangères en juin 2020, visant à réduire l'écart entre les taux de
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cent en novembre 2019, avant d'être encore réduit à 15 pour cent en avril 2020.
Toutefois, le taux d'hébergement à un jour a été augmenté à nouveau à 35 pour
cent en juillet 2020 afin de décourager les emprunts spéculatifs, de stabiliser le
nouveau système d'enchères de devises et de freiner l'inflation.12

Les taux d'intérêt hypothécaires ont principalement fluctué entre 25 pour cent et
36 pour cent de 2019 à 2020 pendant la période de confinement, malgré les
changements rapides du taux d'hébergement à un jour. Du point de vue du
logement, le marché immobilier en 2020 reste perturbé par l'incertitude
généralisée sur la valeur de la monnaie locale, qui a incité les vendeurs potentiels
à conserver leurs biens. Le caractère inabordable et indisponible du financement
hypothécaire frustre les acheteurs potentiels et la construction de nouveaux
logements est freinée par l'augmentation inflationniste du coût des matériaux de
construction. Cependant, la demande de logements abordables continue
d'augmenter, stimulée par l'exode rural. Cela a entraîné la multiplication des
implantations illégales à la périphérie des grandes villes et des agglomérations.
Dans de nombreux cas, des barons fonciers malhonnêtes ont profité de la situation
pour délimiter et vendre au hasard des parcelles de terrain, dont certaines sont
inférieures à la taille minimale de 70 mètres carrés prévue. Cela a entraîné la
construction progressive de structures proches les unes des autres, créant ainsi
des grappes d'établissements illégaux sans eau courante ni installations sanitaires
adéquates. En 2014, 60 colonies de ce type existaient dans et autour de la capitale,
Harare.13 On estime qu'un citadin sur quatre vit dans ces bidonvilles.14

En réaction à la pandémie, en avril 2020, le gouvernement a promulgué le report
des loyers et des paiements hypothécaires pendant la période de confinement.
Ceux-ci doivent être compensés par des paiements échelonnés à l'expiration du
confinement.15 Certains locataires ont profité de ces mesures, mais la plupart
des emprunteurs continuent à assurer le service de leurs obligations, de sorte
que les tendances en matière de service des prêts n'ont pas été sensiblement
affectées. Le gouvernement s'est également engagé à fournir une aide de
200 ZWD (3.14 US$) par mois aux familles vulnérables pendant trois mois à
partir d'avril 2020.  En juillet 2020, le gouvernement a mis à disposition
35.5 millions ZWD (557 300 US$) pour l'hébergement des sans-abri et
50 millions ZWD (784 437 US$) pour la création de centres de quarantaine.16

Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, aucune subvention n'est offerte
pour le logement. Le gouvernement a créé un Fonds national pour les catastrophes
naturelles auquel les entités ont versé des contributions au profit des moins
privilégiés.

Accès au financement
Officiellement, le Zimbabwe compte 19 institutions financières enregistrées,
composées de 14 banques commerciales et de cinq sociétés de crédit immobilier.
Les sociétés de crédit immobilier fournissent traditionnellement des financements
hypothécaires en vertu de leurs licences, tandis que dix banques ont obtenu
l'autorisation de prêter des fonds hypothécaires de la Banque de réserve. Ce
résultat a été obtenu grâce à une modification de la section sept de la loi bancaire
de 2 000, qui prévoit d'inclure le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire
dans les activités bancaires en 2015.17 Depuis 2004, la Banque de réserve est
également un acteur du secteur hypothécaire par le biais d'une filiale non bancaire
qu'elle a créée pour servir le marché de la diaspora. 

Les emprunteurs potentiels n'ont pas toujours les moyens d'effectuer des dépôts
de 25 pour cent en moyenne pour les prêts au logement et de faire face aux
mensualités, surtout avec des taux d'intérêt élevés et des périodes de
remboursement comprimées. Le Zimbabwe a donc connu une réduction du
nombre de prêts hypothécaires au cours de l'année 2020. Celui-ci est passé de
11 485 au 31 décembre 2019 à 8 282 au 30 juin 2020. Alors que très peu de
nouvelles avances ont été faites dans le secteur des logements à bas prix, un grand
nombre de petits prêts ont été remboursés à l'issue de leur durée. 

Les options actuelles pour les aspirants propriétaires urbains dans les zones à forte
et moyenne densité se sont principalement limitées à l'achat de stands vacants
mis à disposition par certains établissements financiers et promoteurs privés.
L'achat est basé sur des conditions de paiement échelonnées, et les propriétaires
sont autorisés à se lancer dans une construction progressive en utilisant leurs
ressources personnelles ou des prêts à court terme d'employeurs ou d'institutions
de microfinance. 

Le Zimbabwe compte également un total de 217 institutions de microfinance
enregistrées, ce qui représente un portefeuille de prêts consolidé de 469.20 ZWD
(7.36 millions US$) au 31 mars 2020.  La plupart de ces prêts fournissent aux
clients des moyens de subsistance et des fonds de roulement pour les entreprises
et ne sont pas destinés au financement du logement.18 Le besoin de solutions
financières adaptées à la construction progressive de maisons a, au cours des cinq
dernières années, influencé l'émergence du microcrédit au logement. Cette
solution a été lancée par des organisations telles que ShelterSol, qui travaille avec
certaines coopératives de logement, mais celle-ci n'est pas encore pleinement
adoptée comme alternative au financement hypothécaire traditionnel. 

En 2019, Shelter Afrique, une institution financière continentale de logement basée
au Kenya, a approuvé 1.27 milliard ZWD (20 millions US$) de ses lignes de crédit
à certaines institutions bancaires zimbabwéennes, dont le produit a été déboursé
en 2020.19

Faisabilité budgétaire
Dans le segment des logements urbains de densité moyenne, la taille des stands
varie de 301 à 1 000 mètres carrés. C'est le cas des logements dans la banlieue
de Msasa Park, à Harare, présentés sur un site web en ligne le 12 juillet 2020. Ici,
le prix des maisons varie entre 3 187 000 ZWD (50 000 US$) et 4 143 100
ZWD (65 000 US$).20 Cependant, la plupart des vendeurs sont encore réticents
à accepter la monnaie locale pour les maisons. En raison de l'absence de prêts
hypothécaires en dollars américains et du caractère inabordable des prêts en
dollars zimbabwéens, les vendeurs ont du mal à trouver des acheteurs pour leurs
propriétés. Les salaires des cadres moyens qui achètent normalement dans le
segment de la moyenne densité n'ont pas suivi la hausse des taux d'inflation et
beaucoup ne peuvent pas se permettre d'emprunter. Il est presque impossible
d'obtenir des dépôts représentant 25 pour cent du prix d'achat, car l'inflation a
réduit les réserves d'épargne individuelles. C'est pourquoi de nombreux
chercheurs d'emploi dans ce segment ont recours à la méthode populaire qui
consiste à acheter des stands et à construire progressivement. 

Le segment à haute densité au Zimbabwe est appelé le secteur des logements à
bas prix. Les projets entrepris par les promoteurs ces dernières années ont
cherché à résorber l'arriéré de logements, estimé à 1.3 million d'unités.21 Six des
sept institutions du pays qui sont membres de l'Union africaine pour le
financement du logement (AUHF),22 ont été les principaux promoteurs de projets
de logements à bas prix de grande envergure dans les centres urbains ces
dernières années et ont construit plus de 5 000 unités à bas prix à Harare,
Bulawayo et Victoria Falls. Les projets en cours et prévus créeront, au cours des
cinq prochaines années, environ 23 000 unités et stands aménagés, dont la plupart
seront destinés au secteur du logement à bas prix.23

Réponse à la COVID-19
Le Zimbabwe ayant enregistré sept cas positifs COVID-19 et un décès,
le Président a annoncé un confinement national de 21 jours à partir du
31 mars 2020, pendant lequel les entreprises seront fermées, à
l'exception des services essentiels.  A l'expiration de la période de
21 jours, le 19 avril 2020, la période de confinement a été prolongée de
deux semaines supplémentaires. 

L'interdiction d'utiliser une monnaie autre que le dollar zimbabwéen,
imposée en juin 2019, a été levée en mars 2020 pour permettre au
public de faire plus facilement des affaires pendant la pandémie.

Le 29 avril 2020, le gouvernement a promulgué le report des loyers et
des paiements hypothécaires. Les arriérés de loyers et de versements
doivent toutefois être apurés par des paiements échelonnés à
l'expiration de la période de confinement. En outre, le 16 juillet 2020, le
gouvernement a mis à disposition 35.5 millions ZWD (557 300 US$)
pour que toutes les personnes sans domicile fixe soient placées dans
divers abris et 50 millions ZWD (784 437 US$) pour la création de
centres de quarantaine. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Sur le plan des prix, certaines des unités les moins chères se trouvent dans des
projets de développement à grande échelle. Pour une maison de 27 mètres carrés
à Budiriro, Harare, par exemple, le prix était de 1 660 000 ZWD (23 043 US$)
en juillet 2020. Pour acheter cette unité, un acheteur doit réunir un dépôt de
garantie de 10 pour cent de 166 000 ZWB (2 606 US$) et demander un prêt de
1 494 000 ZWD (23 454 US$). Les mensualités de ce prêt sont calculées à un
taux d'intérêt de 25 pour cent par an sur une période de 10 ans et s'élèvent à
33 985 ZWD (533 US$).  En outre, la preuve d'un revenu du ménage d'au moins
135 940 ZWD (2 134 US$) est requise, de sorte que les versements représentent
essentiellement 25 pour cent du revenu mensuel. Dans un environnement où
l'emploi est en baisse et où l'inflation érode les revenus disponibles, les acheteurs
potentiels de logements à haute densité ne peuvent plus se permettre d'acheter
des maisons. En juillet 2020, les promoteurs du projet Budiriro24 devaient encore
liquider le stock restant de logements achevés en 2018. 

En raison de la réduction des possibilités d'emploi lors du confinement, la crise
COVID-19 n'a pas amélioré la faisabilité financière des logements au Zimbabwe.
Cela est également dû à une perte générale d'emplois et de revenus des
Zimbabwéens de la diaspora dans les pays étrangers, le confinement dans les pays
d'accueil ayant entraîné une forte baisse des envois de fonds au Zimbabwe.
Les revenus des migrants ont culminé à un total de 921.7 millions ZWD
(14.5 millions US$) en 2019,25 mais devraient diminuer de 20 pour cent en
2020.26 En outre, la COVID-19 a interrompu l'achèvement des maisons en
construction progressive car elles étaient incomplètes et non prêtes à être
occupées ; en conséquence, de nombreuses familles continuent de vivre dans des
conditions inhabitables, sans eau ni assainissement. 

Offre de logement 
Les dernières statistiques publiées par l'Agence nationale des statistiques du
Zimbabwe en 2017 montrent que le pays comptait 1 119 451 (34.39 pour cent)
ménages urbains et 2 136 102 (65.61 pour cent) ménages ruraux. La taille
moyenne des ménages dans les zones urbaines était plus faible, Harare enregistrant
3.7 personnes et le Matabeleland Nord rural enregistrant la moyenne la plus
élevée de 4.6 personnes. La moyenne nationale globale était de 4.2 personnes.27

Parmi les propriétés urbaines, 36.9 pour cent avaient un titre de propriété libre
ou un bail municipal, tandis que 50.6 pour cent étaient des locataires et des
locataires. En outre, 12.5 pour cent d'entre eux vivent dans des logements fournis
par les employeurs. Dans les zones rurales, 82.5 pour cent des ménages étaient
propriétaires de leur logement et 17.5 pour cent étaient logés dans des logements
fournis par l'employeur, principalement des enseignants, des policiers et d'autres
employés du secteur public qui occupaient des maisons du gouvernement.

La nouvelle politique nationale du Zimbabwe en matière d'établissements humains,
élaborée en 2019, cherche à élargir la perception du logement au-delà des villes
pour inclure les villages ruraux, les complexes agricoles et miniers, les centres
d'affaires et les centres de services ruraux et de district. Cela devrait permettre
de recueillir des données pertinentes à l'avenir.28

L'arriéré de logements dans les zones urbaines est d'environ 1,3 million,29

concentré dans le secteur à haute densité. Le parc de logements existant dans ce
secteur est largement insuffisant, car de nombreuses familles partagent des maisons
avec des locataires, ce qui entraîne des conditions de vie surpeuplées et insalubres.
La demande de logement est amplifiée par la création de 16 nouvelles universités
dans les centres urbains qui ne disposent pas de suffisamment de logements sur
les campus pour les étudiants. Plus de 15 000 étudiants ne sont pas logés sur les
campus et se logent donc dans des zones à forte densité et informelles.30

En 2020, les perturbations dues à la COVID-19 ont forcé de nombreux
Zimbabwéens de la diaspora (dont le nombre est estimé à plus de quatre millions)
à rentrer chez eux en raison de la perte généralisée de revenus dans leur pays
d'accueil.  Environ six mille personnes étaient déjà rentrées au Zimbabwe au
22 mai 2020 et on en attend beaucoup plus.31 Les mesures d'endiguement de la
COVID-19, telles que la distanciation sociale, seront donc extrêmement difficiles
à appliquer, car les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles,
notamment dans les établissements informels. 

L'arriéré de logements au Zimbabwe a également été gravement affecté par
l'inflation des coûts des matériaux de construction de 2019 à 2020.  Cette
situation, associée aux coûts d'achat élevés, a menacé la viabilité des projets de
logements multiples clés en main dans le secteur du logement à bas prix.  En
novembre 2019, l'un des plus grands producteurs de ciment du pays, Lafarge
Zimbabwe, a fait état d'une baisse de 19 pour cent de la consommation intérieure
d'une année sur l'autre en raison de la diminution de la demande des
propriétaires.32 En mai 2020, la société a brossé un tableau encore plus sombre
en prédisant une baisse de 30 pour cent du volume des ventes en 2020 en raison
de la pandémie.33

Marchés immobiliers 
Le registre des actes du Zimbabwe est responsable de l'enregistrement des titres
de propriété des biens immobiliers et des hypothèques sur ceux-ci. Le Zimbabwe
a été classé 109e sur 190 pays dans les rapports Doing Business 2019 et 2020 de
la Banque mondiale sur le thème de l'« enregistrement des biens », sur la base du
transfert des biens commerciaux. Bien que le classement général soit resté
inchangé, le score basé sur les étapes, le temps et le coût impliqués dans
l'enregistrement des biens s'est amélioré, passant de 58.2 pour cent en 2019 à
59.5 pour cent en 2020, en grande partie grâce à trois réformes politiques
positives réalisées pour l'enregistrement des biens conformément aux
recommandations de Doing Business depuis 2008.  Ces réformes comprennent
une réduction de l'impôt sur les plus-values, le lancement d'un site web
d'information et une réduction du temps de transfert. En revanche, les frais de
transfert ont augmenté. Ceux-ci sont facturés selon un tarif fixé en collaboration
avec la Law Society of Zimbabwe et représentent environ 5 pour cent du prix de
la propriété enregistrée.34
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Au total, 197 agences immobilières sont en activité, ce qui facilite la négociation
et le transfert des propriétés.35 Les prix de l'immobilier dans tous les segments
du pays ont été difficiles à suivre en raison de la divergence de perception du
marché quant à la valeur relative des devises. Les vendeurs fixent généralement
les prix en dollars américains et les expriment en valeurs de monnaie locale,
converties à des taux de marché variables. Ces doubles prix sont parfois indiqués
sur les sites web immobiliers.36 Cela souligne que le Zimbabwe dispose d'un
marché d'acheteurs pour les détenteurs de devises étrangères, car les vendeurs
sont peu enclins à accepter un paiement en monnaie locale. Cela a eu pour effet
de réduire les prix de l'immobilier de 20 pour cent en moyenne par an en termes
réels.37

Politique et réglementation 
Dans une démarche qui a démontré la volonté du gouvernement de s'engager
dans les questions de logement, un nouveau ministère du logement national et
des équipements sociaux a été créé en novembre 2019. Auparavant, le logement
relevait du ministère des Collectivités locales, des Travaux publics et du Logement
national. Les principaux statuts qui régissent les questions de logement sont
répartis entre quatre ministères : 

n    La loi sur l'aménagement du territoire est administrée par le ministère des
Collectivités locales et des Travaux publics, pour l'identification des terrains à
bâtir ;

n    Le ministère des terres, de l'Agriculture et de l'Habitat rural administre les
fonctions d'arpentage définies dans la loi sur l'arpentage ;

n    Le ministère de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires gère
l'enregistrement des titres et les fonctions connexes dans le cadre de la loi
sur l'enregistrement des actes ;

n    Le nouveau ministère du Logement national et des Équipements sociaux est
chargé de la mise en œuvre de la politique nationale du Zimbabwe en
matière d'établissements humains. 

La nouvelle politique des établissements humains étend le champ d'application du
logement au-delà des centres urbains, vers les zones rurales, et reflète également
la préférence du gouvernement pour le développement vertical des appartements
par opposition aux unités autonomes.38

Opportunités
Les opportunités suivantes existent au Zimbabwe :

n    Logement locatif : Étant donné qu'il existe des personnes employées qui ne
sont pas susceptibles d'acquérir leur propre logement et qui vivent en tant
que locataires ou dans des quartiers informels, il existe des possibilités de
construction d'immeubles autonomes ou de tours.

n    Logement des étudiants : Il existe une pénurie aiguë de logements abordables
pour les étudiants dans les centres urbains où de nouvelles universités et de
nouveaux collèges ont été créés. 

n    Microfinancement du logement : Il existe un vide pour l'entrée des prêts de
microfinance dans le pays qui, jusqu'à présent, ont été orientés vers la
consommation et les fonds de roulement des entreprises. 

n    Méthodes de construction modulaire : Au Zimbabwe, il y a une fixation avec
des structures en briques et en mortier.  Il est donc possible de promouvoir
des méthodes de construction modulaire qui permettent de produire des
maisons durables en un temps de construction plus court.
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Accès aux données sur le financement du logement
La Banque de réserve du Zimbabwe : recueille des informations
monétaires sur les prêts hypothécaires et les prêts non productifs, mais
pas sur le nombre de prêts hypothécaires dans le pays. Les informations
sont publiées trimestriellement en ligne. 

Zimbabwe Association for Housing Finance : collecte et consolide les
montants des prêts hypothécaires ; les comptes hypothécaires ; les prêts
non performants ; les saisies immobilières ; les ventes aux enchères ; les
propriétés reprises et les nouveaux prêts.  Toutefois, les données ne sont
pas rendues publiques, mais partagées entre les membres de
l'association. Un site web a été développé (www.zahf.co.zw) et les
données consolidées seront publiées en ligne en temps utile. 

Zimbabwe Central Statistics Agency : collecte des informations sur le
statut d'occupation des logements urbains et ruraux et sur la taille des
ménages. Les données sont collectées et publiées en ligne tous les
10 ans.  Il existe des lacunes dans les données concernant les nouvelles
maisons, les propriétés titrées et les hypothèques enregistrées et
annulées.
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