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le marché. L'objectif de tout notre travail est de voir une augmentation des investissements dans le logement abordable et dans le financement du
logement à travers l'Afrique grâce à l'augmentation du nombre d'acteurs, à des meilleurs produits ciblant particulièrement les pauvres. Le CAHF
est une entreprise à but non lucratif. Les principaux bailleurs de fonds du CAHF sont FSD Africa et l'Agence française de développement (AfD).

Remerciements
Cette publication représente les efforts combinés de personnes de tout le continent africain (auteurs, critiques ou organisations partageant des
informations). Nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les personnes impliquées dans ce travail pour leur contributions et leurs
perspectives. Les profils nationaux et régionaux individuels ont été rédigés et/ou mis à jour par :
71point4 – Jess Robey (eSwatini, région SADC)
A5 Consulting – Carlson Ifughe (Cameroun, région CEMAC)
Abel K. Walendom (Tchad)
Alhaji Abdoulie Mattar Touray (Gambie)
Amira Osman (Soudan)
Anna-Maria Shija Mugasa (Tanzanie)
Christian-Lambert Nguena (République centrafricaine)
Daniel Phiri et Kecia Rust (Zambie)
Development Workshop Angola – Allan Cain (Angola)
Dr Grace Lubaale (Somalie)
Dr. Moïse Muthinja (Erythrée, Djibouti)
Dr. Antje Ilberg (Rwanda)
Duncan Kayiira (Burundi, Soudan du Sud, Ouganda, région EAC)
Econo-Markets Consultancy – Montle Phuthego (Botswana)
Federico Cabrillo (Mozambique)
Frank Nkulu Mulunda Banze (Gabon)
GTM Africa Investment Holdings – Aqualine Suliali (Mauritanie,
Zimbabwe)
Hansa Helli (Maroc)
Harris Harjan assisté de Brinda Harjan (Comores, Maurice, Seychelles)
Jean Philippe Ado (République du Congo)

Jess Robey et Joy Juwaheer (Madagascar)
Jess Robey et Laverne Buya-Kamara (Sierra Leone)
Jess Robey et Patrick Chikoti (Malawi)
Joachim Boko (Bénin, Mali, Togo)
Kecia Rust et Alison Tshangana (Afrique du Sud)
Kecia Rust et Dr Moses Muthinja (Kenya)
Kgomotso Tolamo (Guinée équatoriale)
Leon Katambwe (RDC, Guinée Bissau)
Mathew Ndote (Libéria)
Mikhaela Donaldson (Cabo Verde, Sao Tomé et Principe)
Prime-Stat SVC Ltd – Joseph Ayitio et Ohene Sarfoh (Ghana)
Roland Igbinoba (Nigéria)
S&M Consulting Services – Mathabo Makuta (Lesotho)
Shakrah Sadou (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Libye, Sénégal,
région de l'UEMOA)
Sireena Ramparsad (Namibie)
Tesfalem Tesfaye (Ethiopie)
Youssouf Keita (Guinée)
Zeinab Sayed (Egypte et Afrique du Nord)

Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de cette équipe grandissante d'experts du financement du logement pour sa perspicacité et son enthousiasme
pour ce projet et sommes très heureux de vous avoir tous au sein de notre équipe. L'annuaire n'aurait pas été possible sans votre contribution.
Nous remercions l’équipe du CAHF pour son travail inlassable : Jean Philippe Ado, Raisa Cole, Thandiwe Dhlamini, Vanessa Khosa, Miriam Maina,
Nonhlanhla Mathibela, Kuda Mativenga, Manitha Nadasan, Alfred Namponya, Pamela Lulama Nqini,Venolia Rabodiba, et Juliette Rey. Alison Tshangana
et Olivier Vidal ont respectivement édité les versions anglaise et française, tandis que Kecia Rust a rédigé l'essai de synthèse.
Nos remerciements vont également à ceux qui ont aidé à fournir des contributions et des informations ou à réviser des profils : Keith Lockwood,
David Gardner, Sireena Ramparsad, Seeta Shah, Benedito Murambire (FSD Mozambique), Chii Akporji (Nigeria Mortgage Refinance Company),
Vidhee Garg (Affordable Housing Institute), Emma Harrington (Reall) et Abdelkader Benbrahim (Banque de développement africaine).

Mise en page et production:
June Wegerle, June Viljoen Print Consultancy | +27 11 700 3850
Révision:
Janet Wilhelm et Reg Rumney

Il est entendu que les opinions exprimées dans cet annuaire sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle des
bailleurs de fonds du CAHF. Toute erreur d'omission ou d'interprétation demeure la responsabilité du Centre for Affordable Housing Finance
in Africa. Vos commentaires sont les bienvenus. Alison Tshangana, courrier électronique: alison@housingfinanceafrica.org

Les villes sont des systèmes complexes et, en Afrique, se développent à un rythme rapide et sans
précédent dans l'histoire urbaine. L'agglomération d'activités offre une incroyable opportunité de
développement. Dans le même temps, la convergence des efforts visant à promouvoir l'inclusion
financière, l'aménagement urbain, les investissements dans les infrastructures et l'attention des
politiques macro-économiques crée un environnement particulièrement propice à la croissance
du logement. Des exemples d'innovation peuvent être trouvés le long de chaque maillon de la
chaîne de valeur du logement, des pouvoirs publics, du secteur privé, des ménages et des
communautés trouvant leur place dans l'écosystème du logement.
En 2018, on a pu assister à :
n

Des stratégies novatrices de réaménagement des terres qui maximisent les
possibilités de terres bien situées et existantes, favorisant ainsi un meilleur
regroupement des terres.

n

La technologie de chaîne de blocs qui fait que l'attribution de terres est une réalité
sur de nombreux marchés.

n

L'amélioration des antécédents de partenariats public-privé associant les capacités
du secteur privé à des propriétés foncières publiques pour viabiliser des terres et les
rendre accessibles aux personnes à faible revenu.

n

Les réaménagements du centre-ville et la location d'arrière-cour (location d'une
partie de la propriété) qui optimisent l'infrastructure urbaine, évitent les contraintes
municipales qui entravent la promotion de logements neufs.

n

La promotion de petites unités plus abordables pour les acheteurs de maisons
d’entrée de gamme. L'unité la moins chère construite par un promoteur privé en 2018
était à un salon/chambre à coucher de 16m² pour un prix de 11 500 US$, au Kenya.

n

La croissance et le développement de produits de prêt hypothécaire qui
reconnaissent des niches de marché : construction progressive de logements,
emprunteurs à revenus informels, logements écologiques, revente d'unité d'entrée
de gamme.

n

L'innovation technologique qui relie les maillons de la chaîne d'approvisionnement
en logements afin de soutenir des améliorations plus efficaces au niveau des ménages.

n

Des innovations de marché de niche locales créant des exemples reproductibles de
marchés du logement durables et abordables.

Chacune de ces innovations identifie un créneau de marché et exploite ensuite les
opportunités offertes par les nouvelles technologies, l'expérience d'adaptation et la curiosité
entrepreneuriale pour développer de vrais produits et services qui créent essentiellement
de nouveaux marchés. L’innovation tout au long de la chaîne de valeur et au niveau local
progresse et crée un précédent qui est rentable.
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Avant-propos
La neuvième édition de l'Annuaire du financement du logement en Afrique couvre 54 pays africains et cinq régions en versions anglaise et française.
L’Annuaire 2018, qui est destiné aux praticiens du financement du logement, aux investisseurs, aux promoteurs, aux chercheurs et aux fonctionnaires,
propose une analyse actualisée des pratiques et des développements, en matière de financement du logement en Afrique, qui reflète le changement
dynamique et la croissance du marché au cours de l'année écoulée. En mettant en évidence les opportunités d’investissement potentielles disponibles
dans chaque pays, l’Annuaire aide les praticiens à se retrouver dans leurs efforts de participation et de développement du secteur.
L'objectif général de l'Annuaire est d'offrir un large aperçu du financement du logement et de la promotion du logement en Afrique, mais un accent
particulier est mis sur le principal défi de la faisabilité budgétaire et de l'accès au logement du segment inférieur du marché. Ces profils soulignent le
besoin critique de solutions de logement et de financement du logement qui soient explicitement ciblées sur les profils de revenus de la majorité de la
population pour qui les propriétés résidentielles promues commercialement sont hors de portée. C’est ce qui rend cette publication unique : aucune
autre source ne propose ce type de mise à jour, axée sur la propriété résidentielle, et ciblée sur le marché abordable.
Cette année, nous avons affiné notre approche afin de garantir des citations plus rigoureuses sous-tendant les informations de chaque profil, afin de
permettre aux lecteurs de comprendre les sources de données disponibles et de localiser ces références si elles nécessitent des détails supplémentaires.
Cette année, l’accent est mis sur les données locales et les initiatives visant à construire des bases de données locales d'informations pour chacun des 54
pays. Invariablement, certaines informations devaient provenir d’ensembles de données internationaux, car certains pays sont toujours confrontés à un
sérieux problème en ce qui concerne les données accessibles au public sur les marchés immobiliers et le financement du logement.
Sur l'ensemble du continent, le manque général de données fiables et disponibles freine la croissance du marché et, trop souvent, freine les investissements.
Ce manque d'informations mises à jour dans de nombreux pays africains est exactement la raison pour laquelle nous produisons cette publication. En
fournissant une source d'informations commerciales fiables sur le secteur à travers la publication de l'Annuaire, le CAHF vise à stimuler les marchés du
logement abordable et du financement du logement. Le but de tous les travaux du CAHF est de voir une augmentation des investissements dans le
logement abordable et dans le financement du logement à travers l'Afrique grâce à l'augmentation du nombre d'acteurs et à des produits plus adaptés
ciblant particulièrement les pauvres.
L'annuaire est en grande partie une étude documentaire, mais la méthodologie utilise l'expertise issue du pays et une approche d'enquête. En utilisant la
recherche du CAHF comme matériel de référence, des informations supplémentaires sur les développements les plus récents ont été consultés à partir
de rapports des médias, de sites Web de praticiens et des réseaux des CAHF. Dans certains cas, la recherche primaire a été entreprise par des experts
de l'industrie dans le pays. Bien sûr, l’Annuaire n’est pas exhaustif ; cependant, il est conçu comme une introduction et une vue d’ensemble pour susciter
l’intérêt d’une enquête plus approfondie sur les marchés du logement et du financement du logement dans les économies africaines.
La publication est donc un travail en cours, et les commentaires des lecteurs sur son utilité, des suggestions, corrections et ajouts sont les bienvenus. Le
CAHF invite les lecteurs à commenter et à partager leurs expériences sur ce qu'ils font dans le financement du logement en Afrique. Notre objectif est
de rendre l’Annuaire une source inclusive, pertinente et précise de renseignements sur le terrain à propos des marchés du logement et du financement
du logement.
En même temps, nous reconnaissons que l'Annuaire ne peut pas tout inclure. Pour cette raison, le CAHF diffuse électroniquement des informations
supplémentaires tout au long de l’année sur son site Web, avec des articles sur les développements de pays et des tableaux de bord interactifs permettant
des comparaisons entre pays. Les exemples comprennent : notre calculateur d'accessibilité hypothécaire (Mortgage Affordability Calculator) qui calcule
l'accessibilité hypothécaire et l'accessibilité au logement en Afrique en utilisant les données obtenues à partir du processus de l'annuaire et notre tableau
de bord « Lois et politiques de financement du logement en Afrique » est un référentiel utile pour comprendre l'environnement réglementaire dans les
pays africains, car celui-ci influence la santé des marchés financiers du logement à travers le continent.
Nous espérons que l’Annuaire sera pour vous une ressource précieuse.

Alison Tshangana, rédactrice en chef

Centre for Affordable Housing Finance in Africa
Email: alison@housingfinanceafrica.org
Octobre 2018
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Abréviations
AADL

Programme de location-achat, Algérie

BBD

Banque béninoise du développement

AAHDE

Addis Ababa Housing Development Enterprise

BBS

Botswana Building Society

ACF

African Capitalisation Fund, Malawi

BCA

Banco Comercial do Atlântico

ACI

BCB

Bank du crédit Bujumbura, Burundi

ACSI

Agence de Cession Immobilière
(Land Development Agency), Mali
Amhara Credit & Savings Institution, Ethiopia

BCC

Banque centrale des Comores

ACTB

A Call to Business, Sierra Leone

BCC

Banque centrale congolaise

ADC

Arrêté de Consession Definitive, Cote d’Ivoire

BCDC

Banque Commerciale du Congo

ADEHASO

Association pour le Développement de Habitat Social, Guinea

BCDF

Bureau communal du domaine et du foncier

AFD

Agence Française de Développement
(French Development Agency)
African Development Bank

BCEAO

Banque Centrale Des Etats de l’Afrique de l’Ouest

BCIMR

Banque pour le Commerce et l'Industrie – Mer Rouge, Dijoubiti

BCM

Banque Centrale de Mauritanie

Agence Foncière d’Habitation’, Tunisia

BCR

Banque Commerciale du Rwanda

AFRICOM

Africa Command, Djibouti

BCRG

Banque Centrale de la République de Guinée

AFT

Agenda for Transformation, Liberia

BCEAO

AGETIP

Agence de Gestion des Travaux d’Intérêt Public, Benin

AGETU

Agency for the Equipment of Urban Land
(Agence d’Equipement des Terrains Urbains), Togo
African Growth and Opportunity Act

BCSTP

Banque Centrale des États de l' Afrique de l'Ouest
(Central Bank of West African States)
Central Bank of Sao Tome and Principe

BCV

Banco de Cabo Verde

BDM

Banque de Development du Mali

Amiscus Horizon company, The Gambia

BEA

Banque El Ammane pour le Developpement de l’Habitat

AIB

African Investment Bank

BEA

Banque Exterieure d’Algerie

ALCB

African Local Currency Bond Fund

BEAC

AMU

Arab Maghreb Union

AMT

Akiba Mashinani Trust

BESA

Banque des Etats d’Afrique Centrale
(Bank of Central African States), Cameroon
Banco Espirito Santo Angola

ANALOGH

BFA

Banco de Fomento, Angola

BFI

Banks and Financial Institutions

BFM

Banky Foiben’i Madagasikara, Madagascar

BFV-SG

BFV-Société Générale

ANAT

Agence Nationale d’Appui au Logement et a l’Habitat,
Madagascar
Banque centrale de la République de Guinée (BCRG)
et l'Agence nationale pour la microfiance
Agence nationale d'aménagement du territoire, Mauritanie

BGD

Banque gabonaise de Développement

ANC

African National Congress, Afrique du Sud

BGF

Bank Financing and Management, Burundi

ANCFCC

Agence Nationale de la Conservation Foncière,
du Cadastre et de la Cartographie, Tunisia
National Agency for Domain and Land
(Agence nationale du domaine et du foncier), Bénin
Agence National de Grand Travaux, Gabon

BHB

Benin Housing Bank

BHBF

Banque de l’Habitat du Burkina Faso

BHC

Botswana Housing Corporation

BHC

Bank for Housing and Construction, Ghana

BHM

Banque de l'Habitat du Mali (Mali Housing Bank)

BHR

Banque de l’Habitat du Rwanda

BHS

Banque de l'Habitat du Senegal

APIM

Agence National de l’Urbanisme, des Travaux
Toppographique et du Cadastre, Gabon
Association professionnelle des banques et
établissements financiers du Mali
Association des promoteurs immobiliers du Mali

BHT

Banque de l’Habitat du Tchad

APIMA

Angolan Association of Real Estate Professionals

BIAC

Banque Internationale pour l’Afrique au Congo

APIP

Agence pour la Promotion des Investissements Privés, Guinea

BIAT

Banque Arabe de Tunisie

ARRU

Agency for Urban Réhabilitation, Tunisie

BIC

ASODEV

Action pour la Solidarité et le Développement, RDC

ASSOAL

Actions de solidarité en faveur des organisations de
défense de la liberté, Cameroun
Guichet automatique bancaire

BICIGUI

Banco Internacional de Crédito BICIA-B
Banque Internationale pour le Commerce,
l’Industire et l’Agriculture du Burkina, Burkina Faso
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Guinée

BIM

Banque Internationale du Mali

Amalgamated Trade Union of Swaziland

BIMR

Banque Indosuez Mer Rouge

Union africaine

BIP

Bank for Innovation and Partnership, BIP

BISTP

Banco Internacional de São Tomé e Príncipe

BK

Banque de Kigali, Rwanda

BMOI

Banque Malgache de L'ocean Indien, Madagascar

BMS

Banque Malienne de Solidarité

BNA

Banco Nacional de Angola

BNA

Banque Nationale d’Algerie

BNDA

Banque Nationale de Developpement Agricole

BNDE

Banque nationale de développement économique, Burundi

BNG

Building New Ground, programme sud-africain de logement

BNR

Banque Nationale du Rwanda

AfDB
AFH

AGOA
AH

ANAMIF

ANDF
ANGT
ANUTTC
APBEF

ATM
ATUSWA
UA

AU-STC no.8 Commission technique spécialisée n° 8 de l'Union africaine
sur le service public, l'administration locale, le développement
urbain et la décentralisation.
BAD
Banque Algérienne de Développement
BaDEx

Bonds and derivatives exchange

BADR

Banque de l’Agriculture et du Developpement Rural, Algeria

BAI

Banco Africano de Investimento

BAIC

Banque africaine pour l’investissement et le commerce

BANCOBU

Banque Commerciale du Burundi

BASE

Banking Association of South Africa

BBCI

Banque burundaise pour le commerce et l'investissement
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BOAD

Banque Ouest Africaine de Développement

CHF

Common Humanitarian Fund

BoG

Bank of Ghana

CIASA

BoM

Bank of Mauritius

BoN

Bank of Namibia

CIF

Unité de microfinance, agence de notation du
crédit et de l'information
Climate Investment Fund, Madagascar

BOT

Modèle de construction, d'exploitation et de transfert

CIF

Certificat d'inscription fonciérr, Djibouti

BoT

Bank of Tanzania

CIS

Organismes de placement collectif

BoZ

Bank of Zambia

CLIFF

Bpd

Barils-par-jour

CMA

Mécanisme de financement d'infrastructure
mené par la communauté
Zone monétaire commune

BRB

Banque de la République du Burundi

CMCA

Crédit Mutuel de Centrafrique

BRD

Banque Rwandaise de Développement

CMH

Companhia Mocambicana de Hidrocarbonetos

BSB

Botswana Savings Bank

CMP

Protocole du marché commun

BSCA

Banque sino-congolaise pour l'Afrique

CMU

Couverture Maladie Universelle

BSIC

Banque Sahélo-Saharienne pour le Commerce et l'Investissement

CMS

Crédit Mutuel du Sénégal

BSL

Banque de Sierra Leone

CNEC

Caisse Nationale d'Epargne et de Crédit de Djibouti

BTCGA

Banco Totta Caixa Geral Angola

CNEL

Banque d'Epargne et de Crédit, Tunisie

BTD

Banque Togolaise de Développement

CNEP

BTCI

Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie

BUCECO

Compagnie burundaise de ciment

CNL

Caisse Nationale d'Épargne de Prévoyance
(une des banques d’État), Algérie
Caisse Nationale Du Logement, Algérie

BVMAC

Bourse des Valeurs Mobilieres de L’Afrique Centrate, Tunisie

CNSS

Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Togo

CNT

Confédération Nigérienne du Travail

CNTB

Commission nationale des biens fonciers et autres

CNTG

Confédération nationale des travailleurs de Guinée

COBAC

Commission Bancaire d'Afrique Centrale

CoK

Ville de Kigali

CofO

Certificat d'occupation, Nigéria

COMESA

Common Market for Eastern and Southern Africa

COSUMAF

BVMT
CABS
CAGR
CAMCCUL

Bourse Tunisienne
Central African Building Society, Zimbabwe
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Ligue des coopératives de crédit du Cameroun

CAPEC

Union d'épargne et de coopération, Mauritanie

CAPMAS

Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques

CAR

République centrafricaine

CBB

Construction and Business Bank, Éthiopie

CBE

Central Bank of Egypt

CPA

Commission de Surveillance du Marché Financier
de l'Afrique Centrale
Comprehensive Peace Agreement, South Sudan

CBE

Commercial Bank of Eritrea

CPEC

Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit, Dijibouti

CBE

Commercial Bank of Ethiopia

CPI

Corruption Perceptions Index

CBG

Banque centrale de Gambie

CPI

Construction Price Index

CBK

Banque centrale du Kenya

CPI

Consumer Price Index

CBL

Banque centrale du Lesotho

CPIA

Country Performance and Institutional Assessment, World Bank

CBL

Banque centrale du Libéria

CPLP

CBL

Banque centrale de Libye

CBN

Banque centrale du Nigéria

CPS

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa /
Community of Portuguese Speaking Countries
Contribution Pension Scheme

CBOS

Banque Centrale du Soudan

CRB

CBR

Taux de la banque centrale

CBR

Relations bancaires des correspondants

CBS

Banque centrale de Somalie

CCI

Centre d'initiatives communautaires, Tanzanie

CRG

Conseil Régionale de l’epargne publique et des marches financiers
(Regional Council of Savings Public and Financial Markets)
Central Bank of Guinea

CCL

Centre de la Construction et du Logement, Togo

CRI

Collateral replacement indemnity

CCODE

CRJE

China Railway Jianchang Engineering

CDMH

Centre pour l'organisation et le développement de la
communauté, Malawi
Compte de Mobilisation pour l’Habitat, Côte d’Ivoire

CDN

Crédit du Niger (une banque commerciale du Niger)

Caisse Regionale de Refinancement Hypothecaire
(regional Mortgage Refinance Fund), WAEMU
CRRH-UEMOA Caisse Régionale de Refinancement Hypothecaire-UEMOA

CDS

Stratégie de développement de la ville

CRM

Retirement Fund of Mali

CEGECI

Centre de Gestion des Cités

CRS

Corporate Social Responsibility Fund

CEMAC

CRT

Togolese Pension Fund

CSPM

Construction Stage Payment Mortgage, Sierra Leone

CENFRI

Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(Economic and Monetary Community of Central Africa, EMCCA)
Centre pour la régulation financière et l'inclusion

CTA

Construction technical assistance

CEN-SAD

Communauté des Etats sahélo-sahariens

CVE

Cabo Verdean Escudo

Franc CFA

Communauté Financière Africaine (monnaie en Afrique de l'Ouest)

DAHSP

Decent and Affordable Housing Subsidy Programme

CFM

Construction Finance Mortgage, Sierra Leone

DBN

Development Bank of Namibia

C-GIDD

Base de données de distribution de revenus Canback

DBI

World Bank’s Doing Business Indicators

CGAP

Groupe consultatif d'assistance aux pauvres

DFI

Development Finance Institution

CGD

Dreal Group

DFID

Department for International Development

CREFOGA
CREPMF

Credit Reference Bureau, Ghana, Malawi, South Sudan,
Sierra Leone and Zambia
Credit Foncier of Gabon

CRRH
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DID

Développement International Desjardins

FHA

Federal Housing Authority, Nigeria

DISED

National Department of Statistics and Population Studies, Djibouti

FHC

Federal Housing Corporation

DNHU

National Directorate for Housing and Urbanization

FHRL

FMBN Home Renovation Loan

DRC

Democratic Republic of Congo

FHSE

Foundation for Rural Housing, Uganda

DTI

Debt to Income ratio

FINCA

Foundation for International Community Assistance

DUAT

FIP

Finance and Investment

EAC

Direito de Uso de Aproveitamento da Terra
(right to use and benefit from land), Mozambique
East African Community

FLISP

Finance Linked Individual Subsidy Programme, South Africa

EAMU

East African Community Monetary Union

FMBN

Federal Mortgage Bank of Nigeria

EBH

Elgin, Brown & Hamer, Namibia

FMO

EBS

Electronic Banking Services company

FNB

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(Netherlands Development Finance Company)
First National Bank

ECAM

FNFI

ECB

Enquête Camerounaise auprès des Ménages,
or Household survey, Cameroon
European Central Bank

FNHU

National Inclusive Finance Fund
(Fonds National de la Finance Inclusive), Togo
National Fund for Habitat and Urban Planning, Guinea

ECF

Enhanced Credit Facility

FNM

National Microfinance Fund, Congo

ECF

Extended Credit Facility

FOGARIM

ECOSAT

FONERWA

Guarantee Fund for mortgages for low or seasonal
income groups, Morocco
Rwanda’s Green fund

FOPROLOS

Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés

ECOWAS

Encadrement des Constructions sociales et aménagement
des terrrains, (Framework for social engineering and land
management), Burundi
Economic Community of West African States

Forex

Foreign exchange

EDH

Enterprise Development Holdings

FPHU

Fund for the Promotion of Urban Housing, Burundi

EDPRS

Economic Development and Poverty Reduction Strategy, Rwanda

FSC

Financial Sector Charter, in South Africa and Namibia

EEDC

Egypt Economic Development Conference

FSDH

EFINA

Enhancing Financial Innovation & Access

EFSA

Egyptian Financial Supervisory Authority

FSDIP

Special Fund for Housing Development
(Fonds Special de Developpement de l’Habitat), Togo
Financial Sector Development Implementation Plan

EGTI

Empresa Gastora de Terrenos Infra-estruturados

FSDP

Financial Sector Development Program, Rwanda

EHFC

Egyptian Housing Finance Company

FSH

Fonds de Soutien à l’Habitat (Fund for housing support)

EIB

European Investment Bank, Madagascar

FSH

Mortgage Securitization Fund

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

FSL

Funded by ARC International and Micro Africa Limited

EIU

Economic Intelligence Unit

FSP

Financial Service Providers, Niger

Engineering Ministries, Congo

FSRA

Financial Services Regulatory Authority

EMRC

Egyptian Mortgage Refinance Company

FSVs

Forced sale values

EMSL

Ecobank Micro Finance Institution, Sierra Leone

FTA

Free Trade Area

ENDE

National Strategy for Development

FUCEC

Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit, Togo

EPS

Expanded Polystyrene

FVIT

EPZ

Export processing zones

ERN

Eritrean Nakfa

EU

European Union

GBS

Low Real Estate Value - Faible Valeur Immobilière
Totale - programme
Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés
en Afrique de l’Ouest
Gambia Bureau of Statistics

EUR

Euro

GDP

Gross domestic product

FAEU

GELIS

Ghana Enterprise Land Information

FAMF

Fonds d'Amenagement et d'Equipement Urbain
(Urban Development and Equipment Fund), Burundi
Federação das Associações de Microfinanças em Cabo Verde

GH�

Ghanaian Cedi

FAMI PICOS

Associação de Apoio às Iniciativas de Autopromoção Familiar

GHL

Ghana Home Loans

FBS

Finance Building Society

GICA

Groupe Industriel des Ciments d’Algérie

FDH

Housing Fund, Djibouti

GIPF

Government Institutions Pension Fund

FDI

Foreign direct investment

FCPB

La Faitiere des Caisse populaires, Burkina Faso

Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(German Society for International Cooperation)
Global Findex Global Financial Inclusion Database

FECECAM

Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel

GLS

Government Loan Scheme

FEDEP

Federal Urban Poor

GNDI

Gross National Disposable Income

FES

Swaziland National Fire and Emergency Services

GNI

Gross National Income

FFH

GNC

General National Congress, Libya

FFH

Fundo de Fomento de Habitação
(Housing Promotion Fund), Mozambique
Housing Development Fund

GOAC

Guernsey Overseas Aid Commission

FGCMPI

Real Estate Development Guarantee Fund, Algeria

GoG

Government of Guinea

FGH

Mortgage Guarantee Fund

GoM

Government of Morocco

FGHM

Fonds de Garantie Hypothecaire du Mali
(Mali Mortgage Guarantee Fund)
Fonds de Garantie pour le Logement, Gabon

GoTG

Government of The Gambia

GRET

Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques, Mauritania

GREDA

Ghana Real Estate Developers Association

GRI

Global Real Estate Institute

eMI

FGL
FGS

Federal Government of Somalia
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GSF

Guarantee and Subsidy Fund, Egypt

INPS

National Institute of Social Welfare, Mali

GSMA

Groupe Speciale Mobile Association

INSS

National Social Security Institution, Burundi

GTP

Growth and Transformation Plan, Ethiopia

IOG

Ismail Omar Guelleh (Foundation)

GVA

Gross value add

IOM

International Organization for Migration

HBS

Household Budget Survey

IOR-ARC

Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

HCBE

Housing and Commerce Bank of Eritrea

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions

HCF

Housing Finance Company, Seychelles

IPS

Instalment Purchase Scheme

HCP

Haut Commissariat au Plan, Guinea

IRS

Integrated Resort Scheme, Mauritius

HDA

Housing Development Agency, South Africa

ISKAN

HDI

Human Development Index

HDR

Human Development Report

KBA

National Land Development, Housing Development and Real
Estate Promotion and Management Corporation, Mauritania
Kenya Bankers Association

HFB

Housing Finance Bank, Uganda

KBA-HPI

Kenya Bankers Association's Housing Price Index

HFC

Home Finance Company of the Gambia Limited

KBRR

Kenya Banks’ Reference Rate

HFC

Home Finance Company, Sierra Leone

KCB

Kenya Commercial Bank

HFC

Housing Finance Company

KfW

HFCU

Housing Finance Company of Uganda

KNBS

Kreditanstalt für Wiederaufbau
(German Reconstruction Loan Corporation)
Kenya National Bureau of Statistics

HfH

Habitat for Humanity

KSHDF

Khartoum State Housing and Development Fund

HfHI

Habitat for Humanity International

KYC

Know Your Customer, South Sudan

HfHU

Habitat for Humanity, Uganda

LAA

Land Administration Authority

HFP

Housing Finance Project

LAP

Land Administration Project

HIB

Housing and Infrastructure Board, Libya

LAVIMS

HIFSA

Old Mutual’s Housing Impact Fund, South Africa

HIV/AIDS

LBDI
LDC

Least developed country

HMCS

Human Immunodeficiency Virus /
Acquired Immune Deficiency Syndrome
His Majesty's Correctional Services, Swaziland

Land Administration Valuation and Information
Management System
Liberian Bank for Development and Investment

LEDFC

Liberia Enterprises Development Finance Company

HMF

Housing microfinance

LEL

Livret d’épargne lodgement, Algeria

HMFF

Housing Microfinance Fund

LEP

Livret d’épargne populaire, Algeria

HOFINET

Housing Finance Information Network

LFS

Labour Force Survey, Liberia

HSB

Housing and Savings Bank, Ethiopia

LHLDC

Lesotho Housing and Land Development Corporation

HSDB

Human Settlements Development Bank, South Africa

LIC

Low income country

HRC

Human Rights Council

LIS

Lands Information system

HRW

Human Rights Watch

LISGIS

Institute of Statistics and Geo-Information Services, Liberia

HUD

LLO

Local Land Offices, Madagascar

IAS

Sub-Committee on Human Settlement and Urban
Development, Lesotho
International Accounting Standards

LNBTP

National Laboratory and Public Works, Gabon

IBS

International Bank of Somalia

LNG

Liquefied Natural Gas

ICF

Investment Climate Facility

LOUAF

ICT

Information and Communications Technology

LPA

Loi d’Orientation sur l’Urbanisme et l’Aménagement
Foncier, Niger
Commercial housing, Algeria

IDA

International Development Association

LPB

Lesotho Post Bank

IDB

Islamic Development Bank

LPL

Public rental housing, Algeria

IDBZ

Infrastructure Development Bank of Zimbabwe

LPP

IDP

Internally Displaced Person

IFAD

International Fund for Agricultural Development

LSC

Logement Public Promotionnel, the assisted housing
programme, Algeria
Land, Services and Citizenship, Ghana

IFC

International Finance Corporation

LTV

Loan-to-value (ratio)

IFH

Imobiliaria Fundiaria e Habitat (Social Housing Company)

LUSE

Lusaka Stock Exchange

LWF

Lutheran World Federation

MASOWE

Maseru South West

MCA

Millennium Challenge Account, Lesotho

MCB

Mauritius Commercial Bank

MCC

Millennium Challenge Corporation, Sierra Leone

MCIB

Public Credit Bureau, Mauritius

MDG

Millennium Development Goal

MDGS III

Malawi Growth and Development Strategy

MDI

Microfinance Deposit-taking Institution

MENA

Middle East and North Africa Region

MFB

Microfinance banking

MFC

Mortgage Finance Company

IFRS
IGAD
IGC

International Financial Reporting Standards
Intergovernmental Authority on Development
International Growth Centre

IHDP

Integrated Housing Development Programme, Ethiopia

IHP

Institutional Housing Project, Swaziland

IHPS
IHS
ILMIS

Integrated Household Panel Survey, Malawi
International Housing Solutions
Integrated Land Management Information System

IMF

International Monetary Fund

INE

National Statistics Institute

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa National Institute
for Studies and Research
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MFE

Microfinance Establishments

NDP4

4th National Development Plan, Namibia

MFF

Mortgage Finance Fund

NDP11

11th National Development Plan, Botswana

MFI

Microfinance Institution

NEF

National Empowerment Foundation, Mauritius

MFSDS

Financial Sector Development Strategy 2013–2022, Mozambique

NEMA

National Environmental Management Authority, Kenya

MGC

Matekane Group of Companies

NESDP

National Economic and Social Development Plan

MHC

Malawi Housing Corporation

NFHR

National Fund for Housing and Reconstruction

MHC

Mauritius Housing Company

NGO

Non-governmental organisation

MHDP

Mass Housing Development Programme

NHA

National Housing Authority, Zambia

MHID

Ministry for Housing and Infrastructure Development, Zambia

NHA

National Housing Authority, Liberia

MHPV

Ministère de l’Habitat et de la politique de la ville, Guinea

NHAC

National Housing Advisory Committee

MHU

Ministry of Housing and Urban Development, Algeria

NHAG

Namibian Housing Action Group

MHU

Ministry of Housing and Utilities, Libya

NHBT

National Housing Bond Trust, Zambia

MIH

Ministry of Infrastructure and Housing

NHC

National Housing Corporation, Kenya and Tanzania

MINDAF

Ministry of State Property and Land Tenure, Cameroon

NHCC

National Housing and Construction Company

MININFRA

Rwanda Ministry of Infrastructure

NHDC

National Housing Development Company, Mauritius

MIX

Microfinance Information Exchange

NHE

National Housing Enterprise, Namibia

MLF

Mortgage Liquid Facility

NHF

National Housing Fund, Gabon

MLSP

Mass Land Servicing Programme

NHF

National Housing Fund, Nigeria

MLWE

Ministry of Lands, Water and the Environment, Eritrea

NHFC

National Housing Finance Corporation

MMA

Mobile money agent

NHP

National Housing Programme, Egypt

MMC

Maseru Municipal Council

NHS

National Housing Strategy

MMF

Money market fund

NHSDP

National Housing Sector Development Policy

MMM

Maison Marocaine Moderne

NIDP

National Indicative Development Plan

MoHS

Ministry of Housing and Settlements, Algeria

NIESV

Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers

MOLG/MOLGC Ministry of Local Government and Chieftainship, Lesotho

NIMP

National Infrastructure Master Plan

MoPED

Ministry of Planning and Economic Development, Sierra Leone

NIPA

National Investment Promotion Agency

MOPH

Ministério das Obras Públicas e Habitação, Mozambique

NIPC

Nigeria Investment Promotion Commission

MOU

Memorandum of Understanding

NLC

National Land Commission Kenya

MPD

Movement for Democracy

NMB

National Microfinance Bank, Tanzania

MPR

Monetary Policy Rate

NMRC

Nigerian Mortgage Refinance Corporation

MRLGHD

NOCAL

National Oil Company of Liberia

MSB

Ministry of Regional and Local Government, Housing
and Rural Development
Malawi Savings Bank

NOCIBE

Nouvelle Cimenterie du Bénin – NOCIBE

MSMEDF

Micro Small and Medium Enterprises Development Fund, Nigeria

NPL

Non-performing loan

MTB

Money Transfer Business

NREC

National Real Estate Company

MTEF

Medium Term Expenditure Framework

NRIS

National Registration and Identification System

MTO

Money Transfer Operators

NSDP

National Strategic Development Plan, Lesotho

MTSP

Money Transfer Service Provider

NSA

Namibia Statistics Agency

MUCODEC

Nigeria Sovereign Investment Authority

NSSA

National Social Security Authority, Zimbabwe

MWFL

Mutuelle Congolaise d'Epargne et de Crédit
(Congolese Savings and Loans Mutual)
Mortgage Warehouse Funding Limited

NSIA
NSSF

National Social and Security Fund, Uganda

NACHU

National Cooperative Housing Union, Kenya

NST

National Strategy for Transformation, Rwanda

NAMFISA

Namibia Financial Institution Supervisory Authority

NUA

New Urban Agenda

NAPSA

National Pension Scheme Authority, Zambia

NUCA

New Urban Communities Authority, Egypt

NASSIT

National Social Security and Insurance Trust, Sierra Leone

OAD

NASSCORP

National Social Security and Welfare Corporation

NBFIRA

Non-Banking Financial Institution Authority, Botswana, Ghana

OBM

Banque Ouest Africaine de Développement
(West African Development Bank)
Opportunity Bank of Malawi

NBBL

Norwegian Federation of Co-operative Housing Associations

ODA

Official development assistance

NBE

National Bank of Ethiopia

ODOC

Operation Domaniale Concerted, Madagascar

NBS

National Bureau of Statistics

OHADA

Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa

NBS

National Building Society, Zimbabwe

OHLM

Office des habitats à loyers moderes

NBS

New Building Society, Malawi

OIBM

Opportunity International Bank of Malawi

NBM

National Bank of Malawi

OMH

Office Malien de l'Habitat (Mali Housing Agency)

NCR

National Credit Regulator

OMV

Open market value

NDB

National Development Bank

OPIC

Overseas Private Investment Corporation, South Africa

NDP

National Development Plan

OTC

Office de Topographie et de Cadastre

NDP

National Development Plan, Chad

OTR

Office Togolais des Recettes
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PABS

Pan African Building Society

RI Index

Roland Igbinoba House Price Index

PACIE

Industrial and Energy Competitiveness Support Programme

RISDP

Regional Indicative Strategic Development Plan (SADC)

PAGE

Programme to Accelerate Growth and Employment, The Gambia

RNHC

National Network of Inhabitants of Cameroon

PAMF

Première Agence de MicroFinance, Madagascar

RNP

National Postal Service

PAICV

African Party for the Independence of Cabo Verde

ROA

Return on Assets

PAIFAR-B

Financial Inclusion in Burundi

ROE

Return on Equity

PCU

Project coordination unit

ROSCA

Rotating, Savings and Credit Associations

PDES

Economic Social Development plan, Niger

RSNDP

Revised Sixth National Development

PDU

Urban Development Programme, Mauritania

RSP

Royal Swaziland Police

PEBEC

Presidential Enabling Business Environment Council, Nigeria

RSSB

Rwanda Social Security Board

PEDS

The Sustainable Development Strategic Plan 2017-2021

RTGS

Real Time Gross Settlement

PEEDU

SACCO

Savings and Credit Co-operative

PGE

Projet d'eau, d'électricité et de développement urbain
(Water, Electricity, and Urban Development Project)
Programme Général de l’Etat

SACU

South African Customs Union

PMB

Primary Mortgage Banks

SADC

Southern African Development Community

PMC

Property Management Corporation

SALHOC

Sierra Leone Housing Corporation

PMI

Primary Mortgage Institution

SANEF

Shared Agent Network Expansion Facilities

PNAT

National Land Use Plan

SAPES

Scheme to Attract Professionals for Emerging Sectors, Mauritius

PNEI

National Pact for Industrial Emergence, Morocco

SARB

South African Reserve Bank

PND

National Development Plan, Chad

SBM

State Bank of Mauritius

PNDES

Plan National de Développement Economique et Social, Guinea

SBS

Swaziland Building Society

PNHU

National Urbanism and Housing Programme

SDFN

Shack Dwellers Federation of Namibia

PNRLR

National Programme for the Resorbing of Rudimentary Lodging

SDGs

Sustainable Development Goals

POHI

Public Officers Housing Initiative

SDI

Shack / Slum Dwellers International

PoS

Point of Sale

SEC

Securities and Exchange Commission, Ghana

PPC

Pretoria Portland Cement

SEIMAD

PPHPZ

Peoples’ Process on Housing and Poverty in Zambia

SEM

Madagascar include Societe d’Equipement Immobilier
de Madagascar
Stock Exchange of Mauritius

PPP

Public-private partnership

SETU

PPP

Purchasing power parity

PPP$

Average annual household income using expenditure

PROCAPEC
PRS

Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne
et de Crédit
Permanent Residence Scheme, Mauritius

PSE
PSGE

SEZs

Societe d’Equipement des Terrains Urbains
(Society of Urban Land Equipment), Togo
Special Economic Zones, Congo republic

SGBB

Société Generale de Banque au Burkina

SGBG

Société Générale des Banques en Guinée

SHA

Smart Homes Africa

Plan Sénégal Emergent

SHC

State Housing Company, Ghana

Plan Stratégique Gabon Emergent Vision 2025

SHDC

Seychelles Housing Development Corporation

PSI

Policy support instrument

SHHA

Self Help Housing Agency, Botswana

PSM

Patriotic Salvation Movement

SIAB

Société Inter-Africaine de Banque, Togo

PSMD

Public Service Management Division

SIC

PSPF

Public Service Pension Fund, Swaziland

PSUP

Participatory Slum Upgrading Programme

SID

Société Immobilière du Cameroun
(Cameroon Real Estate Corporation)
Société Immobilière de Djibouti

PTI

Payment-to-income ratio

SIDA

Swedish International Development Cooperation Agency

PUIUR

Programme d'Urgence d'Infrastructures Urbaines, Cote d’Ivoire

SIFMA-SA

Societe Fonciere et Immobiliere du Mali

RAF

Reorganisation agraire et fonciere

SiHA

Single Housing Agency, Botswana

RBM

Reserve Bank of Malawi

SIP

RBZ

Reserve Bank of Zimbabwe

SIPIM

Société Immobilière Publique
(National Real Estate Company), Burundi
Societe ivoirienne de promotion immobilière

RCB

Rokel Commercial Bank, Sierra Leone

SIPO

RCPB

Réseau des Caisses Populaires du Burkina

RDP

Reconstruction and Development Programme, South Africa

REALL

Real Equity for All (formerly Homeless International)

REC

Regional Economic Community

RECCU
REDAN
REIT

Renaissance Cooperative Credit Unions, Cameroon
Real Estate Development Association of Nigeria
Real Estate Investment Trust

REPI

Real Estate Price Index, Morocco

RHA

Rwanda Housing Authority

RHB

Rwanda Housing Bank

RHLF

Rural Housing Loan Fund, South Africa

SLCB

Strategic Indicative Plan for the Organ
(on Defence, Politics and Security) (SADC)
Sierra Leone Commercial Bank

SITO

Société Immobilière Togolaise

SLB

Standard Lesotho Bank

SLIEPA

Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency

SMB

State Bank of Mauritius

SMCP

Savings and Micro-Credit Programme, Eritrea

SME

Small and medium-sized enterprise

SNDP

Somali National Development Plan

SNEC

National Water Supply Company of Cameroon
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SNC

Société Nigérienne de Cimenterie, Niger

SNEN

Syndicat National des Enseignants du Niger

SNHB

Swaziland National Housing Board

SNHIS
SnHLM

Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social
(National System of Housing for Social Interests)
National Society of Low-Rent Housing

SNI

National Building Society, Gabon

SNI

Société Nationale Immobilière, Gabon

SNL

Swazi Nation Land

SNMG

Salaire National Minimum Garantit, Algeria

SNPF

Swaziland National Provident Fund

SNPSF

National Post and Financial Services Institution

SNT

The Société des transports de Tunis

SOCOGIB

Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina

SOCOGIM

Société de Construction et de Gestion Immobilière, Benin

SOCOGIM

TMB

Targeted Intervention Programme for Employment and
Economic Growth, Namibia
Trust Merchant Bank, DRC

TMRC

Tanzania Mortgage Refinancing Company

TOP

Temporary occupation certificate holders, Djibouti

PROM
UAE

Togolese Sponsorship Corporation
(Societe Togolaise de Promotion)
United Arab Emirates

UCA

Uganda Co-operative Alliance

UDP

Urban Development Project

UEAC
UEMOA

Union Economique de l’Afrique Central
(Central African Economic Union)
West African Economic Monetary Union

UN

United Nations

UNCDF

United Nations Capital Development Fund

UNCHS

United Nations Centre for Human Settlements

Real Estate Construction and Management Company Mauritania

UNDP

United Nations Development Programme

SOFIA

Société Financière Africaine de Crédit

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa

SONA

State Insurance company, Democratic Republic of Congo

UNICEF

United Nations Children’s Fund

SONAPI

UNSMIL

United Nations Support Mission in Libya

UOB

Urwego Opportunity Bank

USA

United States of America

USAID

United States Agency for International Development

SOPROFIM

Société Nationale de l’Aménagement et de la Promotion
Immobilièr (National Society for Planning and Real Estate
Development), Guinea
Société Nationale d’Urbanisme et de Construction
Immobilière, Niger
Land and Real Estate Promotion Corporation

USD (US$)

United States Dollar

SORAZ

Société de raffinage de Zinder, Niger

UTB

Union Togolaise de Banque

SPI

Societé de Promotion Immobiliere, Mali

VAT

Value added tax

SPLM

South People’s Liberation Movement, South Sudan

VSB

Programme Villes sans Bidonvilles, Guinea

SPROLS

Société de Promotion des Logements Sociaux, Tunisia

WAEMU

West African Economic and Monetary Union

SRA

Swaziland Revenue Authority

WALR

Weighted average lending rates

SREA

Somalia Real Estate Association

WAMZ

West African Monetary Zone

SREP

WCF

Workmen’s Compensation Fund

WHC

Watumishi Housing Company

WHPI

Women’s Housing Plan Initiative, Nigeria

SSA

Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries
Programme, Madagascar
Société de Refinancement Hypothécaire
(Mortgage Refinancing Company), Algeria
Sub-Saharan Africa

ZAMFI

Zimbabwe Association of Microfinance Institutions

SSFR

Social Security Fund of Rwanda

ZAMCO

Zimbabwe Asset Management Corporation

SSHFC

Social Security and Housing Finance Corporation, Gambia

ZHPPF

Zimbabwe Homeless and Poor People’s Federation

SSNIT

Social Security and National Insurance Trust

ZIMASSET

SSP

Sector Strategic Plan

SSX

Swaziland Stock Exchange

ZINAHCO

Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic
transformation
Zimbabwe National Association of Housing Cooperatives

STP

Sao Tome and Principe

ZNBS

Zambia National Building Society

Zhen Gwei Technique Congo

ZSIC

Zambia State Insurance Corporation

SONUCI

SRH

STZC
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Introduction
l’opportunité qui se trouve dans les résultats connexes de nombreux projets et
initiatives de petite envergure au niveau local qui ensemble contribuent à quelque
chose de grand.1 L’innovation progresse tout au long de la chaîne de valeur et au
niveau local et crée un précédent qui est rentable de la reconnaissance de la
location d'arrière-cours et de la rénovation du centre-ville en tant que flux de
logements viables, à l’élaboration de normes de souscription pour les emprunteurs
de l’économie informelle, au financement de la construction de logements
supplémentaires à grande échelle, à l’utilisation de la technologie de la chaîne de
blocs pour améliorer l’efficacité des titres

Les villes sont des systèmes complexes et, en Afrique, se développent à un rythme
rapide et sans précédent dans l'histoire urbaine. L'ampleur et la pression de
l'urbanisation sont accablantes, mais cette agglomération d'activités offre une
incroyable opportunité de développement. Dans le même temps, la convergence
des efforts visant à promouvoir l'inclusion financière, l'aménagement urbain, les
investissements dans les infrastructures et l'attention des politiques macroéconomiques crée un environnement particulièrement propice à la croissance du
logement. À mesure que le gouvernement, le secteur privé et les ménages et les
communautés elles-mêmes trouvent leur place dans l'écosystème du logement,
l'on retrouve l'innovation tout le long de chaque maillon de la chaîne de valeur
du logement.

L'innovation tout au long de la chaîne de valeur

Les prêteurs, les investisseurs, les constructeurs et les fournisseurs réussissent
beaucoup mieux à identifier et à cibler des marchés de niche. Nous ne nous
éloignons pas encore de l’attraction des lotissements à grande échelle, mais nous
pouvons constater une attention croissante pour la notion de « petit énorme » :

Le CAHF explore la chaîne de valeur du logement en Afrique depuis des années,
soulignant que la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible et met en
évidence les défis qui se présentent tout au long de la chaîne. Cette année, sur
l'ensemble du continent et dans des contextes locaux spécifiques, l'innovation
à tous les niveaux de la chaîne de valeur est manifeste.
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Regroupement/acquisition de terrains
Dans la plupart des pays, le regroupement et l’acquisition de terrains bien situés
constituent un facteur clé de la faisabilité de la promotion de logements
abordables. Le CAHF a comparé les prix immobiliers « standard » dans 15 pays.
À Kampala (Ouganda) et à Dakar (Sénégal), les terrains représentent plus de
25 pour cent du prix d'achat d'une maison « standard » de 55 m2 sur un terrain
de 120 m2.2 Le coût comparatif du terrain s’est avéré le plus élevé à Nairobi, avec
15 229 US$ pour 120 m2 dans un lotissement de 20 unités, représentant 23% du
prix total du logement. Les coûts des terrains comprennent les coûts
d'enregistrement, les coûts d'approbation de la planification et le prix d'achat global
des terrains, qu'ils soient fonciers traditionnels ou en pleine propriété. À Nairobi,
le coût principal était la terre elle-même. À Dakar, le coût de l'enregistrement
représentait 9% du coût total des terrains. À Kampala, l’approbation de la
planification représentait 5% du coût total des terrains. À Douala, au Cameroun,
où le prix d'un terrain de 120 m2 dans un ensemble de 20 logements était
relativement peu élevé, soit 4 316 US$, les coûts d'enregistrement représentaient
43% du coût total du terrain.
À Maputo, au Mozambique, Casa Minha a abordé la question de l’acquisition de
terres en collaborant avec un établissement humain central à faible revenu. Les
résidents ont des droits fonciers existants (DUAT, au Mozambique), mais leurs
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maisons sont de très mauvaise qualité et, dans certains cas, ne sont que des
cabanes. En utilisant une approche de « réaménagement des terres », Casa Minha
a négocié avec les résidents locaux de l'établissement humain pour la construction
de deux maisons formelles de deux à trois étages sur chaque parcelle. Casa Minha
vend ensuite la maison individuelle sur le marché libre en ciblant les travailleurs
des hôpitaux, les ouvriers d'entrée de gamme, etc. L’autre maison est vendue à
un prix très réduit au détenteur original du DUAT, sans le coût des terrains et en
utilisant le produit de la vente de l’autre moitié de leurs terres ayant servi à la
promotion d'une maison sur marché libre. Les résidents ont la possibilité de
participer ou non au programme, car Casa Minha aménage parcelle par parcelle,
densifiant et formalisant le centre-ville.3
D'autres exemples de « réaménagement de terrains » concernent le
développement de logements locatifs dans l'arrière-cour. Au Kenya, Letshego
Kenya Limited finance la construction progressive d'un logement locatif sous forme
de prêt à la microentreprise, sur la base d'un futur flux de revenus locatifs. En
Afrique du Sud, Indlu,4 iBuild Home Loans5 et uMaStandi6 apportent un soutien
financier et autre à la construction de logements locatifs dans les arrière-cours
des propriétés de leurs emprunteurs. Dans tous les cas, les propriétaires fonciers
locaux exploitent activement les terrains existants et bien situés pour améliorer
la faisabilité budgétaire et les possibilités d'investissement dans le logement.

« Petit énorme » est une idée promue par Kelvin Campbell, un architecte et designer urbain basé à Londres, au Royaume-Uni. Le « Massive Small Collective » (collectif petit énorme) est convaincu qu'« une initiative ascendante
progressive appuyée par une politique et une intervention habilitantes descendantes constitue notre meilleure chance de créer des villes prospères. » Consulter https://www.massivesmall.org (Informations du 13 Oct 2018)
En 2015 et 2016, le CAHF a entrepris une étude comparative pour examiner les coûts comparatifs liés à la construction d'une maison « standard » de 55 m2 dans quinze pays. Le CAHF a élaboré un devis quantitatif générique
comprenant près de 400 éléments de coûts distincts répartis en cinq principaux éléments de coûts : terrains, infrastructures, mise en conformité, construction (y compris la main-d'œuvre) et autres coûts d'aménagement. Cela a été
partagé avec les métreurs de 15 pays. Ceux-ci ont été invités à élaborer un devis pour la construction de 20 unités de ce type dans le cadre d'un projet entièrement nouveau dans deux villes de leur pays. Il faut noter que la maison
« standard » n'est pas représentative de ce qui est disponible sur chaque marché, mais est plutôt utilisée comme un mécanisme permettant de comparer les différences de coûts entre les marchés. Le prix final variait considérablement
allant de 63 241 US$ à Nairobi, au Kenya, à 26 750 US$ à Dar es-Salaam, en Tanzanie. Voir les données sur notre tableau de bord : Analyse comparative des coûts de construction du logement en Afrique CAHF (2017)
http://housingfinanceafrica.org/dashboards/benchmarking-housing-construction-costs-africa (Informations du 10 octobre 2018).
Voir le site Web de Casa Minha. https://www.casaminha.co pour une vue d'ensemble du projet. (Consulté le 10 oct. 2018).
Voir Kasaine, Adam (2018). Letshego Kenya Limited. Presentation to the Habitat for Humanity and Terwilliger Centre for Innovation in Shelter, Housing Finance Forum, in Uganda, 11-12 July 2018.
https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/Letshego.pdf (Informations du 10 Oct 2018).
See Melana Housing Partnerships (2017). Video https://www.youtube.com/watch?v=Jipj4XbwrMI for an overview of their model. Also see Indlu (2018). https://www.indluliving.com (Informations du on 10 Oct 2018).
See iBuild Home Loan’s website: http://www.ibuildhomeloans.com (Informations du 14 Oct 2018).
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Titre / bail
Un défi connexe, mais distinct, concerne les titres de propriété et les régimes
fonciers sécurisés acceptables pour les prêteurs. Les marchés hypothécaires
d'Afrique sont petits parce que, sans titre officiel, les terres ne peuvent être
sécurisées, ou parce que le processus d'enregistrement foncier est fastidieux et
prend beaucoup de temps. Au Ghana, par exemple, des anecdotes suggèrent que
le processus d'octroi de titres de propriété et d'enregistrement foncier prend entre
un et trois ans.7 L’existence de revendications de propriété multiples sur des
parcelles de terrain est un problème fondamental, également dans d’autres pays.
Dans d'autres pays, des goulets d'étranglement administratifs (Afrique du Sud) ou
des juridictions qui se chevauchent (Mauritanie) retardent encore l'attribution des
titres de propriété. L'insécurité que cela crée peut amener les constructeurs
officiels et les institutions de financement du logement à retirer leur participation
de ces domaines.
Le développement de la technologie des chaînes de blocs est envisagé dans la
création de registres fonciers numériques. Des initiatives ont déjà été lancées au
Ghana, au Kenya, en Zambie et au Rwanda, et de nouvelles réflexions sont en
cours en Tanzanie, au Nigéria et en Éthiopie. Au Ghana, Bitland8 s’efforce de
cartographier l’ensemble du pays sur un registre numérique distribué, documentant
formellement les droits fonciers coutumiers. En Zambie, Overstock’s Medici Land
Governance9 s’est associé au ministère des Terres pour mettre en place un
programme en chaînes de bloc pour l’octroi de titres de propriété. Dans les deux
cas, l’espoir est qu’une fois que le régime foncier aura été formellement noté et
légalement reconnu, les banques pourront accorder des prêts et émettre des
hypothèques sur la propriété.
Infrastructure en gros
En se déplaçant le long de la chaîne de valeur, la disponibilité d'infrastructures en
gros et de raccord pour les nouveaux lotissements résidentiels est un élément
essentiel, dont l'absence compromet très souvent le caractère abordable des
logements livrés. Lorsque les municipalités ne peuvent pas répondre aux besoins
en eau, assainissement, transport et énergie nécessaires à un aménagement, les
promoteurs attendent ou le livrent eux-mêmes, ce qui leur permet de répartir
les coûts dans le prix éventuel de l'unité. Dans un cas au Zimbabwe, les coûts
initiaux, qui ne prévoyaient pas l'incapacité de la municipalité de Harare à fournir

CÔTE D’IVOIRE
TOTAL HOUSEHOLDS:
HOUSEHOLDS RENTING:
3%

6 203 580
1 805 800
(29%)

des infrastructures, ont obligé le promoteur à réduire le nombre d'unités livrées,
augmentant ainsi le prix unitaire. Des terrains inaccessibles ont ensuite obligé le
promoteur à construire une route de 3.4 millions US$ pour que le projet
fonctionne.10 De même, au Kenya, les promoteurs doivent souvent fournir euxmêmes l’infrastructure, ce qui limite la faisabilité budgétaire du produit final. En
Angola, le manque d’infrastructures est un facteur important qui dissuade les
promoteurs de s’engager dans des logements à loyer modéré.
Dans certains pays, les partenariats public-privé résolvent le problème avec succès.
Au Zimbabwe, CABS, prêteur local, et Old Mutual ont soutenu l'aménagement
de 1 082 parcelles viabilisées en partenariat public-privé avec les autorités locales
de Bulawayo. Le secteur privé, qui reconnaît les contraintes budgétaires du
gouvernement, a financé la viabilisation de parcelles fournies par la ville, puis les a
proposés à la vente aux ménages inscrits auprès du conseil municipal pour avoir
accès à un logement abordable.11 Cette initiative, qui est peut-être petite, offre
néanmoins un aperçu de la possibilité pour un fonds de pension d’offrir la capacité
financière à long terme d’une initiative lorsque le secteur public n’est pas en
mesure de participer.
Les municipalités explorent également diverses initiatives de financement basées sur
les terres pour répondre à leurs besoins en capital pour les investissements dans les
infrastructures. On peut trouver des exemples intéressants en Éthiopie, au Nigéria,
au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et ailleurs, où la municipalité utilise
son actif foncier et tire parti de l'intérêt du promoteur pour le marché du logement
de grande valeur afin d'imposer des redevances d'aménagement qui financent leurs
investissements dans les infrastructures des zones de moindre valeur.12 Le
programme WASH-FIN de l'USAID13 a exploré d'autres arrangements de PPP au
Kenya, au Sénégal et en Afrique du Sud, en mettant l'accent sur une approche de
renforcement des capacités afin de créer des modèles commerciaux durables qui
tirent parti des investissements publics avec des capitaux privés en réduisant les
risques et en renforçant la solvabilité des municipalités.
Infrastructure sociale et économique
La disponibilité des infrastructures est également liée au dernier maillon de la
chaîne : les infrastructures sociales et économiques. Les initiatives de revitalisation
du centre-ville créent une opportunité d'exploiter et de renforcer les infrastructures

SENEGAL
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1 590 692
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Source: 71point4 (2018). Focus notes: Understanding & Quantifying Rental Markets in Africa: Uganda, Tanzania, Côte d’Ivoire and Senegal. http://housingfinanceafrica.org/projects/rental-housing-in-africa/
(Accessed 15 Oct 2018).
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CAHF (2018). Africa Housing Finance Yearbook 2018: Ghana.
Mwanza, K and H Wilkins (2018). African startups bet on blockchain to tackle land fraud. Reuters. 16 Feb 2018. https://www.reuters.com/article/us-africa-landrights-blockchain/african-startups-bet-on-blockchain-to-tackle-land-fraudidUSKCN1G00YK (Informations du 10 Oct 2018).
Kanali, N (2018). Zambia announces plans to build a blockchain land titling program. 9 Aug 2018. https://africabusinesscommunities.com/tech/tech-news/zambia-announces-plans-to-build-a-blockchain-land-titling-program/ (Informations
du 10 Oct 2018).
Gorelick, J (2018). Making Cities Work: Accessing Finance from a Variety of Funding Sources for Infrastructure Expansion and Upgrades: Water, Sanitation & Hygiene Finance (WASH-FIN).
http://www.marcusevansdocs.com/Doc/events/24435/Jeremey pour cent20Gorelick.pdf (Informations du 10 Oct 2018).
Kazunga, O (2018). Old Mutual unveils 1082 serviced stands. Chronicle. 9 Mar 2018. https://www.chronicle.co.zw/old-mutual-unveils-1-082-serviced-stands/ (Informations du 10 Oct 2018).
Graham, N (2016). Financing Infrastructure for Housing Developments: Case studies from Sub-Saharan Africa. Case Study Series 4. February 2016. http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/CAHF-Case-Study-4_InfrastructureFinancing.pdf (Informations du 15 Oct 2018).
The Water, Sanitation, and Hygiene Finance (WASH-FIN) programme of USAID is run by Tetra Tech. Voir http://www.tetratech.com/en/projects/water-sanitation-and-hygiene-finance-wash-fin (Informations du 12 Oct 2018).
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existantes, sociales, économiques et techniques, tout en offrant de nouvelles
opportunités de logements abordables. Bien que mal reconnu dans la politique, le
marché du logement locatif est une composante importante des marchés du
logement urbain et il existe déjà dans la plupart des centres-ville. Les recherches
menées par le CAHF au cours de l’année écoulée ont montré que la majorité de
la population urbaine est locataire et que le mode locatif occupe une place
importante dans les marchés nationaux du logement.14 Cela met en évidence une
opportunité importante : une grande partie de la location existante se trouve dans
des zones avec une infrastructure existante. Cela peut être utilement mis à profit
pour améliorer le logement abordable qui est également bien situé et cela est
également une opportunité d'être reconnu par les investisseurs.
En Afrique du Sud, TUHF Pty Ltd15 est un bailleur de fonds d’immobilier
commercial qui s’adresse aux petits propriétaires qui rénovent le parc résidentiel
existant dans le centre-ville. TUHF, qui offre des prêts hypothécaires sur la base
des revenus locatifs futurs prévus, peut proposer des prêts aux entrepreneurs qui
démontrent une capacité de gestion locative résidentielle. TUHF a créé, pour
ceux qui ne disposent pas de suffisamment de fonds propres pour rendre le prêt
réalisable, le Fonds d’intérêt Intuthuko, qui fournit des fonds propres à des
personnes auparavant défavorisées. En 15 ans d'existence, TUHF a financé la
rénovation et la livraison de 33 037 unités dans 598 bâtiments répartis dans
128 quartiers urbains d'Afrique du Sud, en collaboration avec 350 entrepreneurs,
dont 52% étaient auparavant des personnes défavorisées. Le portefeuille de prêts
de 2 767 milliards ZAR (190 millions US$) de TUHF a généré un retour sur
investissement de 15% en 2018.
Construction de logements
Dans la plupart des pays du continent, le processus de construction de logements
est limité par la capacité limitée du secteur du développement et par l’absence
ou le coût élevé du financement par les promoteurs. Il en résulte de petits projets
de logement qui sont financés par des paiements en espèces initiaux qui limitent
la faisabilité budgétaire. Le Fonds pour le logement abordable au Rwanda cherche
à résoudre ce problème en fournissant un mécanisme de garantie aux promoteurs,
aux producteurs de matériaux de construction locaux et aux autres investisseurs
dans le secteur du logement destiné aux personnes à revenus moyens et faibles.
Le fonds, d'un montant de 206 milliards de francs rwandais (232.8 millions de
dollars), a été créé en juillet 2017 et, selon certains rapports, vise à réduire de
moitié le coût du logement pour le marché cible.16
Un fonds de placement immobilier (FPI) est un autre mécanisme de financement
de la construction et d'investissement locatif en expansion sur le continent. Les
recherches entreprises par le CAHF ont révélé la présence de 36 FPI dans cinq
pays.17 Parmi ceux-ci, onze avaient un portefeuille résidentiel, deux d'entre eux
étant des FPI exclusivement résidentielles. Ces FPI gèrent une valeur immobilière
combinée de 22.7 milliards de dollars américains. Au Ghana, la FPI HFC dispose
d’un portefeuille diversifié comprenant des actifs résidentiels d’une valeur de 1.8
million US$. Au Nigeria, la FPI Union Homes Hybrid se concentre explicitement
sur l'immobilier résidentiel, tandis que le Skye Shelter Fund, le Sun Trust Hybrid et
l'UPDC sont tous des FPI diversifiées comprenant des composants résidentiels.
Watumishi Housing Company est une société de placement immobilier
résidentielle uniquement en Tanzanie, axée sur la promotion de logements pour
les fonctionnaires. Sur les 29 sociétés de placement immobilier en Afrique du Sud,
cinq d'entre elles incluent des propriétés résidentielles dans leurs portefeuilles
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diversifiés. En 2016, Transcend a été créée en tant que société de placement
immobilier spécialisée axée sur l'expansion d'un portefeuille de propriétés
résidentielles stratégiques. La FPI est cotée au conseil AltX de la bourse de
Johannesburg et comprend un portefeuille de 2 472 unités en Afrique du Sud. À
mesure que cette société et les autres FPI se présentent sur le marché, elles
établissent un antécédent qui attirera l'attention des investisseurs à la recherche
de nouvelles opportunités.
Une autre contrainte liée à la construction de logements est le coût des unités
une fois construites, souvent trop chères pour la majorité des ménages, même
lorsqu'ils disposent d'une certaine faisabilité budgétaire pour le crédit. Cependant,
les promoteurs sont de plus en plus délibérés dans leur ciblage, en effet, ils
reconnaissent et répondent aux contraintes de faisabilité budgétaire en
développant des produits innovants. Une unité de 16 m2 développée par Suraya
à Nairobi, au Kenya, est destinée au marché des jeunes professionnels débutant
et se négocie pour 1.15 million KES (11 170 US$).18 Un autre exemple du Kenya
est en cours d’exploration par Global Property Advice plc, qui a mis au point une
unité jumelée de 38 m2 avec une chambre à coucher pour un d’un coût de 10 000
US$, à l’exclusion du coût du terrain.19 GPA offre une livraison minimale de
50 unités et peut être livré dans un délai de quatre semaines. Le produit est
destiné au secteur de la coopérative d'habitation où les terres et la viabilisation
sont peut-être déjà acquis. Au Rwanda, Skat Consulting a conçu des logements
de 43 m2 dotés de deux chambres à coucher, pour un coût de 8 millions de francs
rwandais (9 042 US$).20
Chaque année, le CAHF demande aux auteurs qui ont contribué à cet Annuaire
d'identifier la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
privé dans leur pays. Le prix qu'ils identifient définit l'endroit où le marché est
actuellement ciblé, c'est-à-dire ce qui est actuellement en construction, plutôt que
ce qui est possible. De ce point de vue approximatif du marché, il apparaît que
de plus en plus de promoteurs améliorent leur ciblage et construisent des
propriétés plus petites et moins chères.
Aussi prometteur qu'il soit, toutefois, de tels aménagements sont encore rares.
Même les aménagements plus conventionnels, qui pourraient commencer avec
un logement de base d'environ 20 000 US$, sont rares. En conséquence, la plupart
des ménages construisent encore leur logement eux-mêmes. À cette fin, Zambian
Home Loans (ZHL) propose un produit intéressant, celui-ci aide les ménages qui
se sont lancés dans un processus de construction de logements indépendant et
sont tombés à court d’argent. Reconnaissant que les ménages construisent
souvent leurs maisons progressivement, ZHL propose un prêt hypothécaire pour
la construction afin de financer des augmentations de construction.21 Avec cela,
ils espèrent tirer parti des investissements existants dans le logement réalisés par
les ménages à revenu moyen, en réduisant les ratios prêts/valeur et en accélérant
le processus de construction de logements.
Maintenance et améliorations continues
Compte tenu de sa prévalence sur les marchés à revenus faibles et élevés, le
progressif est une forme importante de fourniture de logements qui est de plus
en plus reconnue et appuyée par des produits innovants. Jusqu'à présent, le défi
consistait à réaliser des économies d'échelle à partir de développements construits
lentement et essentiellement individuels. Encore une fois, les nouvelles technologies
offrent des opportunités intéressantes. Avec des projets pilotes au Kenya et en

Voir les notes de synthèse sur les marchés locatifs au Sénégal, en Ouganda, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire à l'adresse. http://housingfinanceafrica.org/projects/rental-housing-in-africa/ (Informations du 13 Oct 2018).
Voir le site Web de TUHF : http://www.tuhf.co.za (Informations du 10 Oct 2018).
Tumwebaze, P (2018). Why more real estate developers have embraced affordable housing. The New Times. 20 March 2018. https://www.newtimes.co.rw/section/read/231190 (Informations du 12 Oct 2018).
See CAHF’s dashboard with data on REITs in five countries: http://housingfinanceafrica.org/dashboards/residential-real-estate-investment-trusts-in-africa-findings-in-5-countries/ (Informations du 12 Oct 2018).
Le projet Encasa @ Mombasa Rd de Suraya comprend 85 unités à salon/chambre à coucher (Encasa 1) pour un montant de 1,155 millions KES et 120 studios de 20 m2 (Encasa 2) pour un montant de 1.76 million KES. Voir
http://www.suraya.co.ke/wp-content/uploads/2015/03/Encasa@Mombasa-Rd-Price-List-March-2018.pdf (Informations du 12 Oct 2018).
Shah, S (2018). CAHF Benchmarking Research: How can we use CAHF study to spur Kenyan housing sector? Presentation given on 30 August 2018. http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Seeta-Shah-CAHF-PresentationAug-2018-v3.pdf (Informations du 12 Oct 2018).
See Skat (undated). Modern Brick Construction Systems: A catalogue of affordable solutions made in Rwanda. Voir http://madeingreatlakes.com/wp-content/uploads/2017/07/CAT-MODERN-BRICK-SOLUTIONS-Draft-ThirdEdition-Beta-Version2.pdf (Informations du 12 Oct 2018). Il semble que le prix de 8 millions de Frw n'inclut pas la terre.
See Zambian Home Loans website: http://www.zambianhomeloans.com/solutions/construction-mortgage/ Informations du 12 Oct 2018).
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PRICE OF THE CHEAPEST, NEWLY BUILT HOUSE BY A FORMAL DEVELOPER: 2017 AND 2018
Source: CAHF Survey, 2018
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Afrique du Sud et des projets d'expansion à court terme au Nigéria et en Zambie,
iBuild Global22 agrège son échelle grâce à une application à laquelle les ménages
et les fournisseurs peuvent accéder via leur téléphone portable. Soutenue par
une base de données de petits entrepreneurs, de fournisseurs de matériaux de
construction et d'autres fournisseurs de services dans le secteur du logement
progressif, l'application permet aux ménages d'émettre des appels d'offres, de
recevoir plusieurs propositions et de les évaluer en fonction du prix et des
antécédents du fournisseur. En regroupant toutes ces activités sur une seule et
même plateforme, la base de données iBuild permet d’évaluer à la fois la demande
et l’offre, de sorte que les investisseurs et les financiers puissent cerner le marché
et identifier les opportunités d’engagement. Pour les prêteurs, l'application fournit
une passerelle de paiement qui garantit que leurs prêts sont utilisés à des fins de
logement. En Afrique du Sud, Yomane23 propose également une passerelle de
paiement permettant les paiements en boucle fermée.
Un autre créneau intéressant ayant des répercussions sur la construction de
logements, l'entretien et les améliorations en cours est l'« écologique ».
LafargeHolcim a travaillé dur dans ce domaine et, en Zambie, s'est associé à
BancABC et à la Zambia National Building Society pour décaisser des prêts de
microfinance pour la construction de logements écologiques à l'aide de blocs
Habiterra. Le programme est aligné sur le programme de l'OIT pour les emplois
écologiques en Zambie.24 LafargeHolcim a également formé un partenariat avec
CDC pour créer 14Trees, une initiative visant à créer des solutions de construction
écologiques abordables et respectueuses de l'environnement. Derrière le nom
se trouve la brique Durabric de Lafarge, fabriquée à partir d'un mélange de terre
et de ciment, comprimée dans un moule et laissée à durcir sans cuisson. On
estime qu'en évitant le processus de cuisson de la fabrication de briques
22
23
24
25
26

traditionnelle, la brique Durabric permet d'économiser jusqu'à 14 arbres par
maison.25 Au Malawi, 14Trees a vendu environ un million de briques Durabric
depuis 2016. De plus en plus, il est probable que le capital d’investissement sera
assorti d’une exigence écologique. Dans le même temps, Durabric utilise moins
de ciment que les blocs de ciment traditionnels, un facteur important compte
tenu de la cherté du ciment dans certains pays.
Vente et transfert
Une fois que la maison est construite, elle fait partie d’un marché sur lequel les
maisons sont des actifs qui peuvent être vendus et achetés, s’appréciant (ou se
dépréciant, selon le cas) en valeur, stimulant ainsi l’investissement au niveau des
ménages et créant une offre diversifiée qui est très sensible à la demande
personnelle. Le maillon de vente et de transfert de la chaîne de valeur dépend
de manière décisive de la disponibilité des financements des utilisateurs finaux,
qu’ils soient hypothécaires ou non. Dans de nombreux pays, l'accès au
financement du logement est limité par des facteurs macroéconomiques qui
contribuent à des taux d'intérêt élevés et à des délais de paiement courts. Au
Malawi, par exemple, le taux hypothécaire est de 25.5%, remboursable sur dix ans.
Dans la plupart des pays, les taux d'intérêt dépassent 10% par an. Une analyse
des taux d’intérêt élevés dans diverses juridictions a révélé quatre facteurs
déterminants : des taux directeurs élevés (où le taux « sans risque » sur les
emprunts publics à court terme sert de référence pour les taux hypothécaires) ;
primes à maturité élevée en raison de la réticence des prêteurs à émettre des
prêts à long terme ; des primes de risque de crédit élevées qui reflètent les
faiblesses de l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel ; et
l’utilisation limitée de la valeur de la garantie par l’immobilier, reflétant les nouveaux
marchés de l’immobilier résidentiel à faible rotation.26

See iBuild’s website: https://www.ibuild.global (Informations du 12 Oct 2018).
See Yomane’s website: https://www.yomane.com (Informations du 12 Oct 2018).
CAHF (2018) Yearbook: Zambia profile.
See Durabric’s website: https://www.durabric.com (Informations du 12 Oct 2018).
Fuchs, M (2018). Working Paper: Lowering the high interest rate cost of housing finance in Africa. http://housingfinanceafrica.org/documents/working-paper-lowering-the-high-interest-rate-cost-of-housing-finance-in-africa/ (Informations
du 12 Oct 2018).
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MORTGAGE TO GDP vs. PREVAILING MORTGAGE INTEREST RATE AND TERM
Source: CAHF Research, October 2018
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Afin de soutenir la transformation politique et institutionnelle plus large nécessaire
au développement du marché hypothécaire, la Banque mondiale a collaboré avec
les banques centrales en Égypte, en Tanzanie, au Nigéria et en Afrique occidentale
pour créer des mécanismes de liquidité hypothécaire. Ces institutions cherchent
à accroître la disponibilité de financement à long terme afin que les prêteurs
puissent faire preuve de confiance pour accorder des prêts à long terme. En
créant une approche hypothécaire standardisée et en associant les prêteurs en
tant qu'actionnaires aux côtés du gouvernement, ils réduisent les inconnues et
aident les investisseurs à mieux évaluer et gérer les risques. Cela devrait permettre
de réduire le coût du financement, ce qui contribuera ensuite à réduire le taux de
prêt et à rendre les prêts au logement plus abordables. Existant depuis plus de
10 ans (l'établissement égyptien a été créé en 2006 ; l'établissement le plus récent
est la Nigéria Mortgage Refinance Company, créée en 2013), le bilan de ces quatre
établissements existants a varié et met en lumière la complexité de rendre le
financement du logement abordable aisé.
Il est prévu de lancer une société de refinancement d'hypothèques au Kenya
(KMRC) en 2019.27 Selon la Banque mondiale, cette facilité sera principalement
axée sur le marché des prêts des coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC).
En examinant le marché du financement du logement au Kenya, la Banque
mondiale a constaté que moins de 10% de tous les crédits au logement au Kenya
27

28
29
30
31
32
33

provenaient d'hypothèques du secteur bancaire, le reste provenant de COOPEC
et de coopératives de logement.28 La COOPEC et la coopérative de logement
du Kenya offrent des informations utiles sur la manière dont l'épargne des ménages
à revenu faible ou modeste pourrait être agrégée afin de constituer une base de
capital pouvant ensuite être utilisée pour soutenir le prêt au logement. Déjà, les
coopératives de logement telles que la NACHU ont acquis une expertise de
promoteur et de solides relations avec leurs membres dans la fourniture de
logements abordables. Cependant, un défi majeur consistera à renforcer les
COOPEC elles-mêmes afin qu’elles puissent recevoir et gérer de manière durable
les liquidités qui permettront à leurs membres d’emprunter des fonds pour le
logement.29
Bien entendu, les facilités de crédit hypothécaire ne sont pas une panacée, et il est
clair qu’elles ne serviront qu’une minorité de la population ayant besoin de
financement pour le logement. Pour cela, la mise en place des centres EMRC,30
TMRC,31 NMRC,32 CRRH33 et, à présent, du KMRC en attente, peut sembler être
un effort assez coûteux – à moins que cet objectif ne soit utilisé au-delà de sa
portée pour stimuler l'ensemble du secteur du logement abordable, permettant
ainsi un dialogue au niveau politique et réglementaire tout en créant une certitude
du marché autour duquel le secteur privé peut ensuite innover. Cela semble être
le cas en Tanzanie, où la Banque centrale s'est activement engagée dans l'impact

Discours de M. Henry Rotich, EGH, Secrétaire du Cabinet du Trésor national et du Ministère du Plan: Participation des parties prenantes à la création de la Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC). 4 April 2018 at Hotel Intercontinental. http://www.treasury.go.ke/phocadownload/speeches2018/LSPEECH%20CS%20STAKEHOLER%20ENGAGEMENT%20ON%20KENYA%20MORTGAGE%20%20REFINANCE%20COMPANY.pdf (Informations du 12 Oct 2018).
World Bank Group (2017). Kenya Economic Update, April 2018, No. 17: Policy Options to Advance the Big 4. World Bank, Nairobi. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29676 (Informations du 12 Oct 2018).
Wood, D (2018). The Role of Savings and Credit Cooperatives in Kenya’s housing finance sector. http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/case-study-NO-12-formated.pdf (Informations du 12 Oct 2018).
See the Egyptian Mortgage Refinance Company’s website: http://www.emrc-online.com (Informations du 12 Oct 2018).
See the Tanzania Mortgage Refinance Company’s website: http://www.tmrc.co.tz (Informations du 12 Oct 2018).
See the Nigeria Mortgage Refinance Company’s website: http://nmrc.com.ng (Informations du 12 Oct 2018).
See the Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire’s website: http://crrhuemoa.org (Informations du 12 Oct 2018).
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de ses activités plus largement sur le secteur du logement, et une nouvelle
attention a été attirée sur la nécessité d'un financement de la construction pour
créer une offre qui conduirait à demande d’hypothèques que le TMRC financerait
ensuite. De même au Nigeria, la mise en place du NMRC semble avoir stimulé
un éventail d'interventions beaucoup plus large qui ne se limite pas à la fourniture
de prêts hypothécaires.

de logements qui doit en quelque sorte être financée. Pour combler ce fossé, la
technologie de la chaîne de bloc est utilisée pour stimuler l'inclusion financière
avec la création d'un système national d'identification.36 Le système fournira à la
fois un système d’identification formel et un mécanisme de saisie des antécédents
de crédit, qui, ensemble, permettront de cibler davantage de ménages pour les
prêteurs souhaitant étendre leur gamme de produits de prêts au logement.

En Afrique du Sud, la faisabilité budgétaire des ménages est l’un des principaux
obstacles à l’octroi de prêts hypothécaires : on estime que seulement 34% de la
population urbaine peut se permettre la maison la moins chère récemment
construite par un promoteur privé (environ 24 000 US$). Cela suppose toutefois
qu'un ménage aurait des droits sur un dépôt, une possibilité improbable compte
tenu du taux d'épargne de l'Afrique du Sud et de la probabilité que les ménages
entrant sur le marché d'entrée de gamme soient des accédants à la propriété.
Les prêteurs commencent donc à explorer l'offre sur le marché de la revente de
logements subventionnés par le gouvernement.34 Ces hypothèques sont
minuscules : elles peuvent parfois atteindre 7 000 US$, mais elles créent une entrée
sur le marché immobilier pour un ménage à faible revenu et réalisent de manière
décisive la valeur patrimoniale des logements subventionnés par le gouvernement
en créant une équité pour le vendeur de la maison qu'il achète. À cet égard, le
prêteur envisage plus largement une échelle de transactions immobilières
connectées dans laquelle les derniers échelons rendent l’élèvement de l'activité
possible, plutôt qu’un ensemble plus simple de transactions disparates. Pour
permettre cette approche, les prêteurs doivent reconsidérer les critères de prêt
et ce qui constitue un stock hypothécaire. Le marché n'est plus basique. Ses
produits exigent donc une diversité équivalente.

Chacune de ces innovations identifie un créneau de marché et exploite ensuite
les opportunités offertes par les nouvelles technologies, l'expérience d'adaptation
et la curiosité entrepreneuriale pour développer de vrais produits et services qui
créent essentiellement de nouveaux marchés. En Afrique du Sud, par exemple, la
reconnaissance du fait que le parc de logements de plus de 8 ans subventionné
par le gouvernement pourrait faire partie de l'offre de logements, offre la
possibilité à environ 21 860 nouveaux clients emprunteurs/an dans les grandes
villes.37 Déjà, le secteur de la construction de logements en Afrique du Sud
représente environ 2% du PIB (y compris les intrants intermédiaires). La mise en
place d'un marché de la revente bas sur l'échelle du logement stimulera l'offre de
nouveaux bâtiments, augmentant ainsi l'impact sur le PIB. Lorsque les participants
au marché innovent, ils créent de nouveaux marchés et stimulent davantage
d'opportunités. La logique s'applique également de manière plus générale : si des
unités à 20 000 US$ étaient disponibles à la vente en Afrique, cela créerait un
potentiel de 7.3 millions de clients de plus que si le logement de base était de
30 000 US$. Et si l'unité à un salon/chambre à coucher Suraya, livrée au Kenya
pour environ 11 500 US$, était disponible dans toute l'Afrique, cela pourrait créer
15 millions de clients supplémentaires qui n'auraient pas les moyens d'acheter une
unité de 20 000 US$. Cela laisserait encore 26.7 millions d'emprunteurs potentiels
qui pourraient se permettre plus de 5 000 US$, mais pas vraiment 11 500 US$,
un marché potentiel pour la microfinance immobilière ou la construction
progressive. Etc. L’opportunité dans le ciblage de marchés de niche est la création
de nouveaux marchés.

Il en va de même pour la diversité des emprunteurs et, là aussi, les prêteurs
innovent pour étendre leur portée. Compte tenu de la nature des marchés du
travail sur le continent, de nombreux emprunteurs potentiels ont des revenus
informels. Bien qu'ils disposent peut-être de la faisabilité budgétaire pour
rembourser une hypothèque, la source de leur revenu ou la fréquence de son
paiement est en contradiction avec les exigences de souscription standard. Pour
remédier à ce problème, la Nigeria Mortgage Refinance Company a mis au point
des normes uniformes de souscription de prêts hypothécaires pour le secteur
informel au Nigéria.35 Les normes déterminent que les emprunteurs du secteur
informel sont des « professionnels indépendants, des non-professionnels
indépendants, et des propriétaires/gestionnaires et des employés de petites et
micro entreprises sans registres officiels ». La solvabilité est prouvée par des
preuves de paiement cohérent et satisfaisant, notamment pour les factures de
services publics et les frais de scolarité ; ainsi que des lettres de référence ; et une
démonstration de la faisabilité budgétaire compte tenu des habitudes de paiement.
La participation des coemprunteurs est régie par un ensemble de règles et le
montant maximum du prêt est fixé à 50 millions de nairas (138 000 US$). Le prêt
nécessite des fonds propres importants : les propriétés d’une valeur supérieure à
2 millions de Nairas (5 000 US$) nécessitent un dépôt de garantie de 35%.
En Sierra Leone, le problème a été quelque peu différent : ce n’est pas seulement
que les emprunteurs sont employés de manière informelle, mais ils ne sont
toujours pas bancarisés. Seuls 20% de la population sierra-léonaise sont bancarisés
et un seul bureau de crédit représente environ 1% de la population. Cela rend
les prêts pratiquement impossibles, et pourtant, il existe clairement une demande
34

35

36

37

38

Politique et volonté politique
Les gouvernements sont de plus en plus conscients de cette opportunité. L’impact
du logement sur l’économie – sur la croissance macroéconomique et la création
d’emplois, ainsi que sur le potentiel d’intermédiation financière et la viabilité actuelle
des villes – est aussi important que le besoin très clair de remédier aux conditions
médiocres du logement et des taudis qui persistent pour la majorité des citadins.
Au Kenya, le logement fait partie du plan des « Quatre Grandes » du président
actuel pour son mandat. Le président Kenyatta s'est engagé à accroître l'offre de
logements, avec une promesse de 500 000 logements abordables d'ici 2022. À
cette fin, les ministères s’engagent activement dans la réforme des politiques et
de la fiscalité en faveur d’une fourniture de logements plus efficace et plus
abordable. Leurs efforts se reflètent dans le secteur privé, où l'Association des
promoteurs immobiliers du Kenya a mis en place un groupe de travail sur le
logement abordable afin de compiler les positions de plaidoyer de ses membres
auprès du gouvernement.38 Ces efforts vont sans aucun doute rationaliser la
chaîne de valeur de la fourniture de logements au Kenya et améliorer les
perspectives de fourniture de logements abordables. Dans le même temps, ils
offrent un espoir qui dépasse les frontières du Kenya : le logement abordable est
une possibilité, une opportunité d'investissement viable. Les gouvernements de
l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, du Nigéria et de la Côte d'Ivoire

L'Afrique du Sud dispose d'un programme national de subventions au logement destiné aux ménages gagnant moins de 3500 Rands (242 US$) par mois. À ce jour, on estime à plus de 2,95 millions le nombre de maisons construites. Les
bénéficiaires éligibles reçoivent gratuitement le titre de propriété d'une maison subventionnée de base d'entrée de gamme. Aux termes de la loi sur le logement, les maisons subventionnées ne peuvent pas être vendues sur le marché libre
pendant les huit premières années qui suivent le transfert. Avec 1,9 million de logements subventionnés officiellement transférés à des bénéficiaires remplissant les conditions requises depuis le lancement du programme en 1994 (le reste
fait partie de ce que l’on appelle le « arriéré de titres »), une proportion non négligeable de ce stock est maintenant disponible pour le commerce sur le marché de la revente.
NMRC (2018). Uniform Mortgage Underwriting Standards for the Informal Sector. Published January 2018. http://nmrc.com.ng/wp-content/uploads/2018/03/uniform_underwriting_standards_for_the_informal_sector_0318_1.pdf
(Informations du 13 Oct 2018).
Jones, M (2018). UN & Kiva launch blockchain-based ID system for citizen loans in Sierra Leone. The Block. Blockchain Technology News. 28 Sept 2018. https://www.blockchaintechnology-news.com/2018/09/28/un-kiva-launch-blockchainbased-id-system-for-citizen-loans-in-sierra-leone/ (Informations du 10 Oct 2018).
Cela suppose un taux de roulement de 2..58% par an : le registre des actes d'AS comprend environ 1,9 million de logements subventionnés par le gouvernement. Parmi ceux-ci, 951 850 se trouvent dans les principales villes et 847 292
d'entre eux ont plus de huit ans, ce qui les rend éligibles aux échanges sur le marché de la revente. Le taux de résiliation moyen pour l'ensemble du marché de l'immobilier résidentiel en Afrique du Sud est de 2.58%. L’application de ce
principe au stock subventionné par le gouvernement éligible situé dans les grands centres métropolitains, laisse entrevoir le potentiel de 21 860 nouveaux prêts hypothécaires (et vraisemblablement de clients) par an. (Data sourced from
Lightstone at end December 2017).
CAHF (2018). Yearbook: Kenya profile.
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n Days to register property 2012
n Days to register property 2018
l Cost as % of property value 2012
Cost as % of property value 2018

20

15

10

5

300
0

250

200

150

100

50

PRICE OF A 50KG BAG OF CEMENT, 2010 – 2018 (US$)

Source: CAHF Research 2010-2018

US$50

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

30

25

20

15

10

5

0

17

accordent une attention similaire au logement. En fait, dans de très nombreux
gouvernements, le logement fait l'objet d'une attention non seulement du
département du logement, mais également de la Banque centrale.
Les indicateurs Doing Business du Groupe de la Banque mondiale offrent un
indicateur utile de l’attention portée aux politiques dans le secteur du logement,
lors de leur examen annuel de l’enregistrement des biens. Bien qu'il ne s'agisse
pas explicitement de l'immobilier résidentiel (l'indicateur prend en compte le
transfert d'un petit entrepôt), la comparaison des scores nationaux entre 2012 et
2018 montre des progrès encourageants dans un certain nombre de pays. Le

Rwanda, le Maroc, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Lesotho, la Guinée-Bissau, le
Sénégal, la Sierra Leone et, dans une moindre mesure, le Kenya, la Guinée, l'Égypte
et le Togo affichent tous une amélioration du nombre de jours nécessaires à
l'enregistrement d'une propriété commerciale en 2018 par rapport au nombre
de jours en 2012. Les coûts ont diminué au Rwanda, à Maurice, aux Comores, en
Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad, en Guinée, en Guinée-Bissau, en République du
Congo, au Sénégal, au Nigeria (Lagos), au Bénin et au Togo. Cependant, en Somalie,
au Gabon, en Namibie, au Sud-Soudan et au Botswana, l'enregistrement d'un bien
immobilier est devenu plus coûteux ou prend plus de temps.

Funding
instruments

Réactivité des investisseurs
Pourtant, il y a des progrès. Les investisseurs ont suivi l’innovation émergente, notant ce moment de volonté politique dans la politique, et réagissant avec leurs propres efforts
pour maximiser les opportunités à mesure qu’elles se présentent. La chaîne de valeur du logement recoupe la chaîne de financement du logement sur la base de la certitude
du marché. À chaque innovation de la chaîne apparaissant innovante, les investisseurs recherchent des moyens de tirer parti de ce succès grâce à leurs propres stratégies en
amont de la chaîne de financement. Les décideurs peuvent attirer l'attention des investisseurs sur des créneaux spécifiques en créant une certitude dans le contexte politique
et économique et en prenant des mesures pour mettre en valeur et faire connaître ces opportunités.

Investors/creditors: private equity, pension funds, insurance companies, development ﬁnance
institutions, wholesale debt, etc.

National or
municipal tax base

National or municipal tax base
Capital markets

Housing ﬁnancing chain
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*Note: Different market segments will engage in different housing processes involving different value chains and different finance moments – this diagram is purely illustrative.

Le CAHF a constaté qu'au cours des dix dernières années, les vingt principaux
investissements consacrés au logement dans la région de la SADC s'élevaient à plus
de 8 819 millions US$. Les institutions de financement du développement (IFD)
jouent un rôle important dans la facilitation de ces investissements sur les marchés
: le principal investisseur a été de loin la Banque africaine de développement, avec
une part de 14% du total investi.39 Au-delà de cela, la diversité des investisseurs est
intéressante. Les fonds de pension des employés du gouvernement ont augmenté
leur participation et, alors que les investisseurs internationaux (notamment chinois,
mais également européens) dominent, un nombre croissant d’investisseurs locaux
du secteur privé suggère également un appétit national pour l’investissement dans
le logement.
39

Les investissements dans la région de la SADC sont principalement des fonds
propres (47.55%) et des dettes (50.14%). Les investissements en fonds propres
(36%), le financement du logement (23%) et le soutien au secteur financier (11%)
constituent la principale priorité (36% de tous les investissements en logements dans
la région de la SADC). La majeure partie de la dette est allouée au microcrédit du
logement (35%), suivie du secteur financier (20%), de la construction de logements
(16%), du financement du logement (15%), des infrastructures (12%) et de la
rénovation de taudis (2%). Les allocations d'assistance technique sont principalement
axées sur la réhabilitation des taudis (49%).

Wood, D (2018). The Housing Investment Landscape in the Southern African Development Community. www.housingfinanceafrica.org (forthcoming).
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être une pratique standard de toutes les banques centrales et un élément clé de
leur fonction de réglementation. Les autorités des marchés des capitaux devraient
de même rendre compte de l'évolution des investissements dans l'immobilier
résidentiel, segmentés par marché cible, afin d'aider les investisseurs à prendre leurs
décisions. Les IFD et autres investisseurs à impact qui cherchent à promouvoir le
développement du secteur du logement abordable devraient suivre explicitement
les progrès de leurs investissements et utiliser leurs investissements pour insister sur
la transparence afin que les fondamentaux essentiels soient bien connus et compris
par la communauté des investisseurs. Le suivi de l'offre est également important :
la nature et les progrès de la construction de logements supplémentaires, la taille et
la structure du marché locatif, la structure et les performances des partenariats
public-privé, etc. Ce sera un effort primordial du CAHF à mesure que nous
progressons dans la prochaine phase de notre travail.

Tout est encore assez opaque, cependant. Le CAHF a travaillé d'arrache-pied pour
extraire les données sur l'investissement dans le logement des portefeuilles des
investisseurs – banques, institutions de microfinance, fonds de pension, investisseurs
en capital-investissement, IFD, gouvernements, etc. – et pour la région de la SADC,
327 investissements distincts ont été identifiés. Nous travaillons également sur un
suivi similaire pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi que pour l’Afrique de l’Est
et l’Afrique centrale. Les données sont extraites de rapports annuels, de sites Web,
d’entrevues et de reportages ; il n'y a pas de source unique. Cela a pour effet que
chaque investissement est un événement singulier. Sans l'avantage de l'analyse des
tendances, la capacité des investisseurs à comprendre et à quantifier le risque est
donc compromise et les attentes de rendement sont amplifiées pour tenir compte
de l'incertitude.
Par conséquent, l’intervention la plus critique que les gouvernements, ainsi que les
IFD, peuvent faire pour soutenir de plus grands investissements dans le logement
abordable, c’est donc les données. Les gouvernements peuvent utiliser leur fonction
de réglementation pour exiger des rapports ciblés sur l’origine, la performance et
l’impact des prêts ; sur les objectifs d'investissement, l'utilisation des fonds et la
performance des investissements ; sur la performance du marché des logements
une fois livrés, et ainsi de suite. Au Kenya et en Tanzanie, la Banque centrale fait
régulièrement rapport sur le développement du marché hypothécaire. Cela devrait

L'innovation tout au long de la chaîne de valeur du logement est clairement évidente,
exprimée dans les marchés de niche locaux et sur le continent. Nous pouvons tirer
parti de cette expérience et la reproduire dans d'autres contextes si nous la suivons,
en créant des informations de base qui mettent en évidence de nouvelles
opportunités pour les investisseurs, qui sont clairement présentes. C'est un travail
pour tout le secteur du logement.

TABLEAU 1 : LES 20 PRINCIPAUX INVESTISSEURS EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET DE FINANCEMENT DU LOGEMENT DANS LA
RÉGION DE LA SADC, EN MILLIONS DE DOLLARS US INVESTIS

Nom

Catégorie d'investisseur

1

African Development Bank

DFI

2

Government Employees Pension Fund, caisse de retraite des
employés du gouvernement, Afrique du Sud

3

Investissements
approx. (2008-2017)
Millions de dollars

Instrument typique

1 280.33

Dette

Pension Fund

792.00

Dette

European Investment Bank (EIB)

DFI

791.08

Dette

4

Overseas Private Investment Corporation (OPIC)

DFI

759.40

Dette

5

International Finance Corporation (IFC)

DFI

653.31

Dette et équité

6

Rabobank

Bank

631.90

Équité

7

CITIC Limited

Private Company

607.00

Équité

8

Henan Guoju

Private Company

456.00

Équité

9

Sinomach

Private Company

420.00

Dette

10

Capricorn Investment Holdings

Publicly Listed Company

400.07

Équité

11

Gouvernement zambien

Government

364.73

Équité

12

China EXIM Bank

Bank

328.00

Dette

13

Government Institutions Pension Fund, Namibie

Pension Fund

255.57

Équité

14

World Bank/ International Development Association (IDA)

DFI

195.15

Dette

15

National Housing Finance Corporation (NHFC), South Africa

Government

181.48

Équité

16

Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)

Bank

157.00

Dette

17

National Pension Scheme Authority, NAPSA Zambia

Pension Fund

154.83

Équité

18

Helios Credit Partners

Private Equity

140.00

Dette et équité

19

Commonwealth Development Corporation (CDC)

DFI

131.89

Dette et équité

20

Sun Share Investments PPP w Government

Private Company

120.00

Équité

Total

8 819.74

Source: CAHF Research
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La Banque centrale du Kenya réalise une enquête annuelle sur le marché des prêts hypothécaires résidentiels et en rend compte dans son rapport annuel sur la supervision bancaire. Consulter
https://www.centralbank.go.ke/uploads/banking_sector_annual_reports/873911276_2017%20Annual%20Report.pdf La Bank of Tanzania publie des mises à jour trimestrielles du marché hypothécaire en coopération avec la
Tanzania Mortgage Refinance Company. Voir https://www.bot.go.tz/Adverts/Tanzania%20Mortgage%20Market%20Update%2030%20June%2018%20-Revised%20Draft.pdf (informations du 14 Oct 2018).
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PERCENT URBAN HOUSEHOLDS WHO CAN AFFORD CHEAPEST NEWLY BUILT HOUSE (2018)

Understanding Housing
Affordability

Tunisia
US$14 433
95%
Morocco
US$14 433
95%

Housing affordability is a function
of three things: household
income, the price of the house
and the terms of the finance.
Across Africa, the confluence of
low urban household incomes,
high mortgage interest rates, and
short tenors results in very low
housing affordability. There are
very few countries where the
cheapest newly built house by a
formal developer serves the
majority of the urban population.
In Kenya, a 16m2 bedsitter unit
delivered by Suraya Properties is
offered for sale at approximately
US$11 500. If this property were
available across the continent,
financeable by local mortgages,
what percentage of the urban
population might afford to enter
the property market?
Clearly the challenge is not just
about smaller, cheaper units. It is
also about improved macroeconomic conditions that reduce
the cost (and increase the
availability) of mortgage finance,
and enable a wider population to
access affordable housing. And,
while finance subsidies might
address affordability in the short
term, however, these are unlikely
to be sustainable. The affordable
housing challenge is also about
creating the economic, policy
and regulatory conditions for the
supply of non-mortgage housing
finance that support incremental
housing processes: in very many
places, this is all that households
will be able to afford.

Mauritania
US$29 002
3%

Cabo Verde
US$29 751
30%

Libya
US$49 286
27%

Mali
US$23 326
2%

Senegal
US$ 17 179
64%

Gambia
US$20 338
3%
Guinea Bissau
US$1 692 414
3%
Sierra Leone
US$20 506
8%

Algeria
US$27 311
79%

Niger
US$12 884
2%

Egypt, Arab Rep.
US$14 966
89%

Chad
US$51 538
1%

Sudan
US$27 143
68%

Eritrea
US$84 406
2%

Burkina Faso
Djibouti
US$9 444
US$77 288
35%
Nigeria
12%
Benin
US$16 351
Ghana
Ethiopia
US$15 321
Somalia
39%
US$62 500
Cote d' IvoireUS$22 727 9%
South Sudan
US$1 730
7%
Central African Republic
1%
US$21 474
US$43 233
n/a
Liberia
US$23 099
46%
3%
Cameroon
Togo
3%
US$7 778
US$20 615
US$12 025
0%
Uganda
4%
23% Equatorial Guinea
Kenya
US$21 540
US$35 240
Congo, Rep.
4%
US$11 170
Gabon
64%
n/a
51%
Rwanda
Seychelles
US$37 650
70%
US$21 046
US$55 147
Congo, Dem. Rep. 4%
Sao Tomé and Príncipe
55%
Burundi
US$21 889
US$69 078
2%
US$31 668
1%
Tanzania
1%
US$17 034
3%
Seychelles
US$35 699
Malawi
16%
Angola
US$20 540
US$84 388
1%
Mozambique
Zambia
10%
US$51 913
US$68 421
1%
8%
Mauritius
Proportion of urban households who might afford
Madagascar
Zimbabwe
US$35 362
US$149 538
the cheapest (in US$) newly built house by a private
US$18 000
94%
Namibia
1%
Botswana
25%
US$21 053
developer, given current mortgage ﬁnancing
US$54 052
48%
20%
Guinea
US$19 194
3%

arrangements.

eSwatini
US$57 368
34%
Lesotho
US$16 142
18%

% urban
0%

South Africa
US$26 466
34%

100%

USD exchange rate (28 July 2018).

PERCENT URBAN HOUSEHOLDS WHO CAN AFFORD A US$11 500 HOUSE (2018)
Tunisia

90%
Morocco

95%
Algeria

Libya

99%

99%

Egypt, Arab Rep.

99%

Mauritania

Cabo Verde

Mali

40%

62%

Niger

12%

9%

Senegal
Gambia

Chad

Sudan

5%

96%

Eritrea

56%

64%

8%

Djibouti

Burkina Faso

Guinea Bissau

Guinea

18%

3%

16%

93%

Nigeria

9%

39%

Ethiopia

Ghana

Sierra Leone

20%

Benin

Liberia

1%

Cote d' Ivoire

46%

2%

South Sudan

22%

Central African Republic

23%

15%

Equatorial Guinea

96%

3%

7%

Cameroon

Togo

Gabon

97%

Uganda

2%

Seychelles

10%

99%

Burundi

2%

71%

51%

Rwanda
Congo, Dem. Rep.

Sao Tomé and Príncipe

Kenya

12%

Congo, Rep.

12%

Tanzania

8%

The national household income
distributions illustrated in the
following pages use data from
the Canback Global Income
Distribution Database, 2017
consumption data for household
in PPP$.

Angola

53%

1%

17%
Proportion of urban households who might afford a
US$11 500 house, given current mortgage ﬁnancing
arrangements

Zimbabwe
Namibia

76%

Botswana

44%

78%
eSwatini

94%

% urban
0%

Lesotho

100%

USD exchange rate (28 July 2018).
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Mozambique
Malawi

Zambia

South Africa

55%

39%

1%

Madagascar
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4%
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An explanation of the approach used to compare housing affordability in different African countries
The task of comparing housing affordability across different African countries is made more difficult because the cost of houses, and the incomes used to
pay for them, are usually denominated in the local currency of the countries included in the analysis. For this reason, previous editions of this Yearbook
converted relevant elements of the affordability calculations into a single, internationally-accepted currency – the United States dollar – using prevailing
market exchange rates. However, some countries have fixed or pegged official exchange rate systems that operate in conjunction with parallel or “black
market” rates that often provide a more accurate reflection of economic fundamentals. For example, at the start of 2018, Angola had an official exchange
rate of approximately Kz165/US$ and a parallel market rate of more than Kz400/US$.Those importers able to import at the official rate had a substantial
advantage over those that had to use the parallel market.
In addition, exchange rate movements are seldom consistent with inflation differentials, and market exchange rates tend to be far more volatile over time
than both house prices and incomes expressed in local currency terms. This is especially true of countries – of which there are a number of examples in
Africa – with comparatively narrow export bases whose currencies are unduly affected by the prevailing prices of their primary export commodities on
international markets. Nigeria is a good example of this. Between May 2016 and May 2017, the Naira weakened against the US dollar by more than
58 percent, but over the same period inflation in Nigeria was more than 16 percent while in the United States it was less than 2 percent. To reflect
relative purchasing power, the Naira should only have weakened against the US dollar by approximately 14 percent. If house prices in Nigeria moved in
tandem with consumer prices over this period, they would have increased by 16.3 percent in local currency, but in US dollar terms they would have
dropped by 27 percent. In the subsequent twelve months (May 2017 to May 2018), the Naira weakened by a further 14 percent against the US dollar
while the inflation differential between the two countries dropped to just under 9 percent. In local currency terms, house prices would have increased
by 11.6 percent if they matched CPI inflation, but in US dollar terms they would have dropped by a further 2 percent.
Because of the distortions that the use of prevailing market exchange rates can give rise to, it was decided to convert the affordability calculations in this
Yearbook into international purchasing power parity (PPP) dollars. A PPP dollar is a notional currency that reflects the rate at which the currency of
one country would have to be converted into that of another country to buy the same amount of goods and services in each country. Consistent use
of PPP dollars over time will not only significantly reduce the volatility that was inherent in the previous US$-based calculations, but will also provide a
more accurate reflection of the relative affordability of housing in each of the African countries included in the analysis – both in a particular year, and over
time. Comparing the relative affordability of housing across different African countries will also be more accurate and meaningful.
The housing affordability calculations in this Yearbook make use of the average costs of an affordable housing unit in each country, prevailing minimum
downpayment requirements and mortgage rates, typical mortgage terms and the distribution of household incomes in both urban and rural areas. The
house costs, downpayment and household incomes are all valued in PPP dollars using exchange rates calculated by the World Bank.
A further refinement in this Yearbook is that the estimates of household income are based on declared household expenditure (or consumption), rather
than declared incomes. Household expenditure data takes account of informal income and is generally regarded as a more accurate measure because
survey respondents are less inclined to undercount their expenditure than they are their incomes. Note that affordability calculations based on household
consumption may not translate into mortgage access. Lenders still need to learn how to underwrite for informal incomes and are more likely to determine
mortgage affordability on the basis of formal wage income.
CAHF uses the Canback Global Income Distribution Database (CGIDD) to calculate the affordability graphs in this Yearbook. For more information, or
to download the data directly, visit www.cgidd.com

Keith Lockwood
AFRIQUE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$):
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800

No. de ménage (en milliers) 30 000

20 000
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Le coût de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur privé est reflété ici en PPP$, pour permettre des
comparaisons entre pays. Les coûts en monnaie locale sont reflétés dans les profils de pays.
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AFRIQUE DU SUD
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
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<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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Rural
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Population:

56 521 900

Taux d’urbanisation:

1.99%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

352 000 ZAR
PPP$57 705

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

34.38%

1 PPP$:

6.1 South African
Rand

Population:

42 091 478

Taux d’urbanisation:

2.26%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

3 031 490 DZD
PPP$101 050

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

79.15%

2 000

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)

ALGÉRIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$31 813

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$27 243

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
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No. de ménage (en milliers)
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Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)

ANGOLA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$110 204

PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

29 784 193

Taux d’urbanisation:

4.99%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

14 000 000 AOA
PPP$129 271

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

9.66%

1 PPP$:

108.3 Kwanza

Population:

11 175 692

Taux d’urbanisation:

3.77%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

8 900 000 CFA
PPP$41 843

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
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8.97%
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PPP$16 858
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BÉNIN
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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BOTSWANA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$42 749

Population:

2 024 787

PPP$20 817

Taux d’urbanisation:

2.30%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

556 740 BWP
PPP$123 720

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

19.97%

1 PPP$:

4.5 Pula

Population:

19 193 382

Taux d’urbanisation:

5.54%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

5 500 000 XOF
PPP$26 328

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

34.93%

1 PPP$:

208.9 CFA franc

Population:

10 864 245

Taux d’urbanisation:

5.64%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

54 757 890 BIF
PPP$76 275

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

0.73%

1 PPP$:

717.9 Burundi
franc

PPP$34 334

Population:

24 994 885

PPP$18 986

Taux d’urbanisation:

3.63%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

12 000 000 XAF
PPP$52 632

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

4.42%

1 PPP$:

228 CFA franc
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<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)

BURKINA FASO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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BURUNDI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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CAMEROUN
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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CAP-VERT
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$31 122

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

560 899

Taux d’urbanisation:

1.97%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

2 912 634 CVE
PPP$63 318

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

29.70%

1 PPP$:

46 Cape Verdean
Escudo

Population:

24 294 750

Taux d’urbanisation:

3.72%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

12 500 000 CFA
PPP$52 062

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

19.45%

1 PPP$:

244.8 CFA franc

Population:

865 267

Taux d’urbanisation:

1.67%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

13 734 000 DJF
PPP$140 000

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

11.91%

1 PPP$:

98.1 Djiboutian
franc

Population:

97 200 000

Taux d’urbanisation:

4.31%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

220 000 EGP
PPP$70 968

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

89.09%

1 PPP$:

3.1 Egyptian
pound

PPP$13 624

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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COTE D'IVOIRE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$17 584
PPP$15 091

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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DJIBOUTI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$39 075

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$19 290

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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ÉGYPTE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$34 601

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$21 964

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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ERYTHRÉE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$67 110

Population:

5 918 919

Taux d’urbanisation:

3.90%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 265 248 ERN
PPP$213 364

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.85%

1 PPP$:

5.9 Nakfa

Population:

1 367 254

Taux d’urbanisation:

1.89%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

763 000 SZL
PPP$149 608

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

34.43%

1 PPP$:

5.1 Lilangeni

Population:

105 350 020

Taux d’urbanisation:

4.64%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 400 000 ETB
PPP$153 846

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

0.55%

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$11 092

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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ESWATINI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$60 066

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$26 762

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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ETHIOPIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$97 612

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$7 596

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 9.1 Ethiopian birr
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GABON
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$24 963

Population:

2 025 137

PPP$20 511

Taux d’urbanisation:

2.48%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

21 916 150 CFA
PPP$94 793

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

34.37%

1 PPP$:

231.2 CFA franc

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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GAMBIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$36 594

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$10 496

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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Population:

2 100 568

Taux d’urbanisation:

3.93%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

947 743 GMD
PPP$72 347

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

3.27%

1 PPP$:

13.1 Dalasi

Population:

29 400 000

Taux d’urbanisation:

3.41%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

100 000 GHS
PPP$66 667

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

7.37%

40

Urban
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GHANA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$61 438

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$15 851

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 1.5 Ghanaian cedi
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GUINÉE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

13 050 000

Taux d’urbanisation:

3.64%

PPP$14 337

PPP$8 001 – PPP$12 000

Cout de la maison 180 000 000 GNF
nouvellement
PPP$53 159
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

Population:
PPP$19 667
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Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

12.33%

1 PPP$:

3 386.1 Guinean
franc

Population:

1 300 000

Taux d’urbanisation:

4.28%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

20 513 058 XAF
PPP$88 801

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

64.15%

1 PPP$:

231 CFA franc
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Urban
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GUINÉE EQUATORIALE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$28 613

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$10 517

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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KENYA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$38 286

Population:

46 600 000

Taux d’urbanisation:

4.20%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 155 000 KES
PPP$24 316

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

50.57%

1 PPP$:

47.5 Kenyan
shilling

Population:

1 913 442

Taux d’urbanisation:

3.41%

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$16 472

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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LA GUINÉE-BISSAU
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$2 168 955

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

Cout de la maison 985 153 921 XOF
nouvellement
construite: PPP$3 975 601

PPP$8 693

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

3.11%

1 PPP$:

247.8 CFA franc

Population:

41 511 526

Taux d’urbanisation:

3.17%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

190 000 SDG
PPP$46 341

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

67.69%

1 PPP$:

4.1 Sudanese
pound

Population:

813 912

Taux d’urbanisation:

2.73%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

15 000 000 KMF
PPP$66 348

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

15.61%

1 PPP$:

226 Comorian
franc

PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers) 35
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LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$19 685

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$11 583

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
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LES COMORES
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$35 096

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$20 476

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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LES SEYCHELLES
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$36 848

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

Population:

95 843

Taux d’urbanisation:

1.83%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

750 000 SCR
PPP$102 740

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

55.13%

1 PPP$:

7.3 Seychellois
rupee

Population:

2 264 063

Taux d’urbanisation:

3.50%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

214 694 LSL
PPP$42 939

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

17.78%

1 PPP$:

5 Loti

Population:

4 853 516

Taux d’urbanisation:

3.24%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 200 000 LRD
PPP$670 803

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

0.01%

PPP$33 946

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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LESOTHO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$18 006

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$13 435

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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LIBÉRIA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$382 991

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 911

PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 0.6 Liberian dollar
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LIBYE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$33 095

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$19 048

Population:

6 374 616

Taux d’urbanisation:

1.55%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

69 000 LYD
PPP$115 000

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

7.92%

1 PPP$:

0.6 Libyan dinar

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

400

300

200

100

0

Rural

100

200

300

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)

28

400

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

MADAGASCAR
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$402 236

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$7 875

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400

800

Taux d’urbanisation:

4.44%

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.30%

1 PPP$:

901.2 Malagasy
ariary

Population:

19 209 248

Taux d’urbanisation:

3.80%

PPP$801 – PPP$1 600
1 000

25 570 895

Cout de la maison 465 975 000 MGA
nouvellement
PPP$517 061
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000

<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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MALAWI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$84 460

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

Cout de la maison 15 000 000 MWK
nouvellement
PPP$72 957
construite:

PPP$6 279

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.37%

1 PPP$:

205.6 Malawian
kwacha

Population:

18 541 980

Taux d’urbanisation:

4.84%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

13 577 850 XOF
PPP$62 571

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

2.33%

1 PPP$:

217 CFA franc

Population:

35 230 036

Taux d’urbanisation:

2.10%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

140 000 MAD
PPP$40 000

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

95.48%

1 PPP$:

3.5 Moroccan
dirham

PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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MALI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$54 138

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$14 233

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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MAROC
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$25 035

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$8 595

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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MAURITANIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$38 153

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$13 368

4 568 285

Taux d’urbanisation:

3.20%

Cout de la maison 10 371 229 MRO
nouvellement
PPP$100 789
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

2.89%

1 PPP$:

102.9 Ouguiya

Population:

29 668 834

Taux d’urbanisation:

3.81%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

3 301 650 MZN
PPP$155 738

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.26%

1 PPP$:

21.2 Mozambican
metical

Population:

2 280 716

Taux d’urbanisation:

4.25%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

280 000 NAD
PPP$42 424

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

48.02%

1 PPP$:

6.6 Namibian
dollar

Population:

21 477 348

Taux d’urbanisation:

5.35%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

7 500 000 XOF
PPP$34 642

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.73%

1 PPP$:

216.5 CFA franc

PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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MOZAMBIQUE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$149 909

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$6 274

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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NAMIBIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$24 530

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$21 716

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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NIGER
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$21 477

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$6 741

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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NIGÉRIA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$30 120

Population:

198 000 085

PPP$21 235

Taux d’urbanisation:

4.94%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

5 000 097 NGN
PPP$48 686

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

38.92%

1 PPP$:

102.7 Nigerian
naira

Population:

42 862 958

Taux d’urbanisation:

5.50%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

76 000 000 UGX
PPP$66 463

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

4.42%

1 PPP$:

1 143.5 Ugandan
shilling

Population:

5 625 118

Taux d’urbanisation:

2.73%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

13 445 760 XAF
PPP$40 077

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

3.27%

1 PPP$:

335.5 CFA franc

Population:

84 260 069

Taux d’urbanisation:

5.10%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

32 400 000 CDF
PPP$42 414

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

2.45%

1 PPP$:

180.1 Congolese
franc

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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OUGANDA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$38 727

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$12 179

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$25 985

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$4 963

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$21 961

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 996

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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RÉPUBLIQUE DU CONGO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
Population:

5 396 963

Taux d’urbanisation:

3.02%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

n/a

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

n/a

1 PPP$:

578 Central
African francs

PPP$36 334

Population:

1 265 309

PPP$18 359

Taux d’urbanisation:

-0.17%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 220 000 MUR
PPP$74 847

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

93.73%

1 PPP$:

16.3 Mauritian
rupee

Population:

10 515 973

Taux d’urbanisation:

5.57%

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 240

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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RÉPUBLIQUE DE MAURICE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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RWANDA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$33 458

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$10 746

Cout de la maison 17 500 000 RWF
nouvellement
PPP$57 246
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

4 000

3 000
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1 000
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Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

4.46%

1 PPP$:

305.7 Rwandan
franc

Population:

208 818

Taux d’urbanisation:

3.33%

4 000

Urban
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$69 718

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$13 235

PPP$8 001 – PPP$12 000

Cout de la maison 1 508 364 000 STD
nouvellement
PPP$121 022
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.34%

1 PPP$:

12 463.6 Dobra
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SÉNÉGAL
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

15 858 567

Taux d’urbanisation:

3.62%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

10 000 000 XOF
PPP$45 106

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

63.66%

1 PPP$:

221.7 CFA franc

Population:

7 092 113

Taux d’urbanisation:

3.90%

PPP$18 890

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$13 744

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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SIERRA LEONE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$57 328

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$15 811

PPP$8 001 – PPP$12 000

Cout de la maison 150 000 000 SLL
nouvellement
PPP$62 670
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

7.52%

1 PPP$:

2 393.5 Sierra
Leonean leone

Population:

15 100 000

Taux d’urbanisation:

4.06%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

39 970 000 SOS
PPP$ n/a

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

n/a

1 PPP$:

n/a

Population:

12 575 714

Taux d’urbanisation:

4.02%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

2 135 700 SSP
PPP$309 522

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

2.87%

1 PPP$:

6.9 South
Sudanese pound

PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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SOMALIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$3 153

PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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SOUDAN DU SUD
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$119 254

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$10 075

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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TANZANIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
Population:

59 091 392

Taux d’urbanisation:

5.22%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

37 966 108 TZS
PPP$53 594

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

2.53%

1 PPP$:

708.4 Tanzanian
shilling

Population:

14 649 076

Taux d’urbanisation:

3.77%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

30 000 000 XAF
PPP$149 328

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

1.44%

1 PPP$:

200.9 CFA franc

Population:

7 797 694

Taux d’urbanisation:

3.72%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

7 000 000 XOF
PPP$30 581

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

2.23%

1 PPP$:

228.9 CFA franc

Population:

11 532 127

Taux d’urbanisation:

1.44%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

69 870 TND
PPP$99 814

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

36.32%

PPP$40 239

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$11 191

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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TCHAD
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$109 002

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 587

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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TOGO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$33 159

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$9 393

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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TUNISIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$45 786

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$28 993

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 0.7 Tunisian dinar
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ZAMBIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$184 634

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

17 094 130

Taux d’urbanisation:

4.23%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

650 000 ZMW
PPP$185 714

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

8.49%

1 PPP$:

3.5 Zambian
kwacha

Population:

16 913 261

Taux d’urbanisation:

2.44%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

18 000 ZBN
PPP$36 000

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

24.66%

1 PPP$:

0.5 Zimbabwean
Bond notes

PPP$12 881

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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ZIMBABWE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$13 650

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$10 130

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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Explications des indicateurs
Investor interest in housing in Africa has grown substantially in recent years. Driven, in part, by new market opportunities created by economic growth, investors
are looking for specific initiatives on which to place their bets. Data across much of Africa is scarce, however, especially so for the housing and housing finance
sectors. As investors struggle to assess market risk and opportunity with precision, they either shift their sights to more easily dimensioned investments outside
the housing sector, or price for the inability to fully determine risk, ultimately narrowing the affordability of the housing output. Better data would stimulate increased
investment and enhance housing affordability. The World Bank’s Open Data platform has made a tremendous difference, but still, very little data explores the
nature, status and performance of residential property markets. The Housing Finance Information Network (HOFINET) is a global data gathering initiative, which
the Centre for Affordable Housing Finance in Africa is proud to support, and it includes data for a number of African countries.
In this Yearbook, each of the country profiles includes a set of indicators, drawn from various sources, including the African Economic Outlook database, the World
Bank’s various databases, and UNDP’s International Human Development Indicators. In addition, we present CAHF’s own data, collected by our country specialists
and a host of local data sources on key delivery and affordability indicators. CAHF continues to improve the data situation and build the baseline of information
available to housing finance practitioners to encourage greater investment and enable better decision making. Please visit our website for details on our progress,
or contact us directly.
As this has been a desktop study, the reporting is limited by the data and sources available. While every effort has been made to overcome these shortcomings,
there will always be more information and nuance to add to the picture. In some cases, where the current status is not conclusive, both perspectives have been
offered. In other cases, data tables necessarily have a blank spot where the data is not available. Future editions of this yearbook will strive to overcome these data
and information shortcomings. As always, comments are welcome.

Indicator name

Description

Primary source

Main urban centre

The capital city of the country and any other large city.

Collected by CAHF

Exchange rate

The rate for all currencies to the US dollar. For each country, the
exchange rate used varies according to when the profile was
written - generally between the months of July and September
2018. Note, however, that exchange rates can fluctuate widely.

Coinmill
www.coinmill.com

According to the International Monetary Fund (IMF), PPP is the
rate at which the currency of one country would have to be
Purchase Power Parity
converted into that of another country to buy the same amount of
(PPP$) exchange rate
goods and services in each country. See explanation on PPP on
page 21.

Dates for the exchange rate to the US dollar
are provided in the Chiffres Clés table at the
beginning of each country profile.

World Bank, International Comparison
Program database
https://data.worldbank.org/indicator/
PA.NUS.PPP

Inflation

Inflation, as measured by the consumer price index, reflects the
annual percentage change in the cost to the average consumer of
acquiring a basket of goods and services that may be fixed or
changed at specified intervals, such as yearly.

Population

The number of all residents regardless of legal status or
citizenship – except for refugees not permanently settled in the
country of asylum, who are generally considered part of the
population of their country of origin. The values are mid-year
estimates, drawn from the World Bank World Development
Indicators.

Urban population size

World Bank World Development Indicators
The number of people living in urban areas as defined by national http://data.worldbank.org
statistical offices. It is calculated using World Bank population
In some cases, we have used data from
estimates and urban ratios from the United Nations World
other sources, including national statistical
Urbanisation Prospects.
offices, or central banks.

Population growth rate

Rate of growth of population, measured mid-year, from one year
to another.

Urbanisation rate

The rate of increase in the country’s urban population as defined
by national statistical offices, expressed as a percentage.
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Additional comments

IMF World Economic Outlook
(April 2018)
https://www.imf.org/external/datamapper/
PCPIPCH@WEO/OEMDC/

Highly reliable data, periodically updated and
sourced from primary sources, national
statistical offices, World Bank and other
reliable sources.

World Bank World Development Indicators is
a highly recommended economic data
source. Data in this databank is sourced
from national statistical offices and World
Bank surveys. Highly reliable and periodically
updated.
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Indicator name

Description

Primary source

Percentage of total
population below
National Poverty Line

Nation-specific estimates of the percentage of the population
falling below the national poverty line are generally based on
surveys of sub-groups, with the results weighted by the number
of people in each group. Definitions of poverty vary considerably
Central Intelligence Agency: The World
among nations. For this reason, some countries have established
Factbook
national poverty lines that better reflect the reality of poverty in
https://www.cia.gov/library/publications/
their own local economies.
the-world-factbook

Unemployment rate
(%)

Percentage of the labour force that is without work but available
for and seeking employment. The number typically does not
include discouraged job seekers.

GDP (Current US$)

The sum of all value added, or simply the gross value of output,
by all resident producers in the respective country’s economy
without making deductions for the depreciation of assets or for
depletion and degradation of natural resources, plus any product
taxes and minus any subsidies not included in the value of the
products.

GDP growth rate
annual

The annual percentage growth in GDP at market prices based on
constant local currency. Aggregates are based on constant 2005
US dollars. The GDP growth rate measures the growth in the
economy.

GDP per capita
(Current US$)

Additional comments

Highly reliable data, periodically updated and
sourced from primary sources, national
statistical offices, World Bank and other
reliable sources.

World Bank World Development Indicators is
a highly recommended economic data
Gross domestic product (GDP) divided by the mid-year population.
source. Data in this databank is sourced
Provides a rough indication of the residents’ standard of living,
from national statistical offices and World
In some cases, we have used data from
but misses the important factor of inequality. It must therefore be other sources, including national statistical Bank surveys. Highly reliable and
read together with the Gini Coefficient and the percent of the
periodically updated.
offices, or central banks.
population living below the poverty line.

GNI per capita, Atlas
method (current US$)

Gross national income, converted to US dollars using the World
Bank Atlas method, divided by the mid-year population. GNI
includes the sum of value added by all resident producers plus
any product taxes (less subsidies) not included in the valuation of
output plus net receipts of primary income (compensation of
employees and property income) from abroad. To smooth
fluctuations in prices and exchange rates, a special Atlas method
of conversion is used by the World Bank. Some argue that it is a
better measure of the standard of living than GDP per capita.

Gini co-efficient

Index measuring levels of inequality in a country, based on the
extent to which the distribution of income or consumption
expenditure among the population deviates from a perfectly equal
distribution. A Gini index of 0 represents perfect equality, while an
index of 100 implies perfect inequality. The data relates to various
years, depending on when the calculation was done for a
particular country.

World Bank World Development Indicators
http://data.worldbank.org

World Bank Povcal tool
https://data.worldbank.org/indicator/
SI.POV.GINI
In some cases, we have used data from
national statistical offices, or central
banks.

PovcalNet is an interactive computational
tool that allows you to replicate the
calculations made by the World Bank
researchers in estimating the extent of
absolute poverty in the world. PovcalNet
also allows you to calculate the poverty
measures under different assumptions. Data
is collected by World Bank at different years
for each country.

HDI (Global Ranking
and Index)

The Human Development Index is a summary measure of average
achievement in key dimensions of human development including
life expectancy, education, and per capita income indicators. The
UN Development Programme
HDI is the geometric mean of normalised indices for each of the
http://hdr.undp.org/en/statistics
three dimensions used to rank countries. The index score is
drawn from the UN Development Programme. The global ranking
is out of 187 countries.

The HDI was created to emphasise that
people and their capabilities should be the
ultimate criteria for assessing the
development of a country, not economic
growth alone. Annual surveys and reports
are published by the UNDP Human
Development Report Office (HDRO).

Deeds registry

Is there a government office that maintains the public record of
land rights in a country? Its existence enables property
transactions, and is a pre-condition of a functioning mortgage
market. A key challenge in many countries is the formal
registration of land to enable mortgage lending, and the creation
of an electronic deeds registry database.

CAHF collects this information annually by
email questionnaires, through consultants
working on profiles and sometimes from
online sources.

Collected annually by CAHF’s
country profile authors.
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Indicator name

Lending Interest Rate

Mortgage interest rate

Mortgage term (years)

Description

Primary source

Prevailing interest rate in the country, charged as a percentage of
the loan amount, that usually meets the short- and medium-term
financing needs of the private sector. While the rate offered will
differ from one lender to the next, and be adjusted to the
creditworthiness of borrowers and objectives of the loan, the
number offered is indicative of the state of lending in the country.

World Bank World Development Indicators
http://data.worldbank.org

Downpayment

Mortgage book as a
percentage of GDP

The value of mortgages outstanding in a country as a percentage
of GDP. Often regarded as a rough measure of the size of the
mortgage market in a country relative to the size of the economy.

Estimated number of
mortgages

The number of mortgages issued by financial institutions in the
respective country.

Number of mortgage
providers

Number of institutions that are granting mortgages.

The average house price divided by the average yearly rent price.
This ratio provides a comparison between owning and renting
Price to rent ratio in
properties in certain cities. In some cities, the ratio could vary
city centre and outside
drastically depending on location. Of course, this data is skewed
city centre
towards the high income, formal market, but is nonetheless
indicative of what is formally available.
The amount of annual rent collected, expressed as a percentage
of the total cost of the rental property. The ratio is used to
compare properties in different locations against each other.
Gross rental yield in
city centre and outside Rental yields also signify the rate of return from investing in rental
property. The yield may differ significantly between properties
city centre
within city centre and away from the city centre. Again, the data
is skewed towards the high income, formal market.

Construction as
percent of GDP
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World Bank World Development Indicators is
a highly recommended economic data
source. Data in this databank is sourced
from national statistical offices and the World
In some cases, we have used data from
other sources, including national statistical Bank surveys. Highly reliable and
periodically updated.
offices, or central banks.

The rate of interest charged on a mortgage loan to purchase a
property. Coupled with the mortgage term and the loan to value
ratio, this determines loan affordability and the percentage of the
population that can afford to participate in the housing market
unassisted. The mortgage interest rate is usually linked to prime,
and is influenced by the central bank rate in the country. The rate
we’ve chosen is the benchmark for the nation. Pricing for risk,
Collected annually by CAHF’s country
mortgage lenders vary the rate per customer depending on their
profile authors. In some cases, we have
risk profile.
used data from national statistical offices,
or central banks and Statista.com
Given the size of the loan, mortgage terms are generally long, and https://www.statista.com/statistics/
can be anywhere up to 30 years. Generally, mortgage terms
789843/mortgage-interest-rates-africaacross the African continent vary from five to 20 years.
by-country/
The initial payment the borrower makes to secure their rights to
purchase a property. It is often required by a lender to
demonstrate the borrower’s own financial commitment, and is
represented as a percentage of the purchase price of the
property.

The value added by the construction industry as a percentage of
the gross domestic product in the current year.

Additional comments

Various sources – central banks, World
Bank research.

Collected annually by CAHF’s country
profile authors.

Numbeo online property database
http://www.numbeo.com/propertyinvestment/

CAHF collects this information annually by
email questionnaires, through consultants
working on profiles and sometimes from
online sources. Although very important, the
samples used are usually very small and
therefore, this data should be used only as
indicative values.

Data is sourced from central banks of the
countries reported.

CAHF collects this information annually by
email questionnaires, through consultants
working on profiles and sometimes from
online sources.

Numbeo is the world’s largest database of
user contributed data about cities and
countries worldwide. This data fills in very
important data gaps in the property market.
However, sources should be used carefully
and in limited circumstances, unless
substantiated by other sources.
This year, CAHF has initiated a project to
better understand the rental data available in
countries across Africa. See:
http://housingfinanceafrica.org/projects/
rental-housing-in-africa/

Trading Economics
https://tradingeconomics.com/countrylist/gdp-from-construction

World Bank World Development Indicators is
a highly recommended economic data
source. Data in this databank is sourced
from national statistical offices and the World
In some cases, we have used data from
Bank surveys. Highly reliable and periodically
other sources, including national statistical
updated.
offices, or central banks.
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Indicator name
Cost of a standard
50kg bag of cement

Description

Primary source

Additional comments

This is a rough indicator of the relative cost of construction across
countries.

The price of the cheapest, newly built housing unit, by a formal
Price of the cheapest,
developer. The indicator does not tell us how many of these
newly built house by a
houses are built annually, and only provides an indication of the
formal developer or
cheapest house under construction in that particular year. It is
contractor
indicative of the target of the construction industry.

Collected annually by CAHF’s country
profile authors.

CAHF collects this information annually by
email questionnaires, through consultants
working on profiles and sometimes from
online sources. Although very important, the
samples used are usually very small and
therefore, this data should be used only as
indicative values.

World Bank Doing Business Survey
http://www.doingbusiness.org

Highly reliable data, periodically updated and
sourced from primary sources, national
statistical offices, World Bank and other
reliable sources.

Provides the average income profile for the respective country per Canback Global Income Distribution
market segment identified, for both rural and urban areas. The
Database (C-GIDD) 2018
intent is to understand affordability and illustrate market potential www.cgidd.com
at each market segment.

This database contains selected
macroeconomic data series which presents
the analysis and projections of economic
developments at the global level, updated
annually. Data on rural and urban household
income profiles was collected based on
customised market segmentation.

Size of the cheapest,
This indicator contextualises the indicator on price, and can also
newly built house by a be a proxy for the typical, minimum size of a housing unit that
formal developer (m2) formal developers are prepared to build.
Minimum stand or plot
size for residential
Minimum size of a residential plot in the respective country.
property (m2)

Ease of Doing
Business Rank

Ease of Doing Business ranks economies from 1 to 190, with first
place being the best. A high numerical rank means that the
regulatory environment is not conducive to business operations.
The index averages the country's percentile rankings on 10 topics
covered in the World Bank Doing Business Survey, conducted
annually. The ranking on each topic is the simple average of the
percentile rankings on its component indicators. Property-related
indicators are for commercial, not residential property, but are
nonetheless a useful indicator.

Part of the Doing Business survey, this represents the number of
Number of procedures
procedures required for a business to secure rights to a
to register property
commercial property.
Time to register
property

Part of the Doing Business survey, this represents the number of
calendar days needed for businesses to secure rights to a
commercial property.

Cost to register
property as percent of
property value

Part of Doing Business survey, this represents the average cost
incurred by a business to secure rights to a commercial property,
expressed as a percentage of the property value.

Number of households
per income bracket
(used to inform the
affordability graphs on
pages 21 – 35)

The indicative number of households in urban areas that could
afford the cheapest newly built house by a formal developer in the
respective country given the lending terms available. Calculated
Urban households that
using the ‘Price of the cheapest, newly built house by a formal
can afford the
developer or contractor’ indicator against the lending terms’
CAHF calculations
cheapest newly built
indicators (mortgage interest rate, term, downpayment) for each
house given prevailing
country where data is available and counted per market income
mortgage terms
segment for the urban household split. This indicator is a very
rough estimate of housing affordability, assuming the availability
of mortgage finance and of sufficient housing supply.

CAHF collects this information annually by
email questionnaires, through consultants
working on profiles and sometimes from
online sources. The calculation should be
treated as indicative with the intention of
illustrating the case of affordability in the
respective country.
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PPP$3 601 – PPP$5 000
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PPP$40 001+

Revenu annuel des ménages estimé à l'aide des dépenses (PPA $)

lm

Profil de revenu annuel des ménages ruraux et urbains, 2018

Source: World Bank Doing Business Indicators - http://www.doingbusiness.org/
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Sources: Mortgage terms, house prices & sizes from CAHF 2018 surveys. Household & income data drawn from C-GIDD (Canback Global Income Distribution Database).

% Urbain qui pourrait s'offrir une
maison compte tenu des conditions
hypothécaires en vigueur

Taux de change du dollar
américain (28 juillet 2018)

Prix de la maison (US$)

Malawi
US$338

Zimbabwe Mozambique
US$1 080
US$416
Botswana
US$7 781

Zambia
US$1 510

South Africa
US$6 161

Namibia
US$5 555

Angola
US$4 170

DRC
US$434

PIB par habitant, 2018

17
n/a

9
n/a

n/a

n/a

Prix et taille de la maison neuve la moins chère par un promoteur privé, 2018

Congo, Dem. Rep.
12.7m

South Africa
15.6m

Nombre de ménages, 2018

Source: CAHF 2018 desktop surveys and country experts.

Durée de l'hypothèque (années)

60.2m millions de ménages dans la

Urban

Total de

DRC (182)

Angola (175)

Madagascar (162)

Zimbabwe (159)

Mozambique (138)

eSwatini (112)

15%

Angola AOA 14 000 000
US$56 860

Les indicateurs pour "faire face à la construction" et
"enregistrer une propriété" font référencent à la
propriété commerciale. Cependant, aucun indicateur
similaire pour la propriété existe actuellement.

n/a

14% 11.87% 19%

43

Mozambique

600

US$54 210

10%

20

Mauritius

n/a

Botswana BWP 556 740

20%

n/a

Seychelles

US$20 000

25.64% 8.42%

Malawi

n/a

DRC CDF 32 400 000

Acompte

n/a

South Africa

US$14 615

Taux d'intérêt hypothécaire

Madagascar

n/a

Lesotho LSL 214 694

Malawi (110)

3

Lesotho

n/a

eSwatini

US$50 000

Namibia (106)

Angola

v

6

Botswana

n/a

Madagascar MGA 465 975 000

17 500

Zambia

US$20 657

Dealing with construction permits

DRC

5

Malawi MWK 15 000 000

n/a

US$35 382

Nombres de prêts hypothécaires

US$55 000

Nombres de prêts hypothécaires

Mozambique MZN 3 301 650

Lesotho (104)

US$20 896

Zambia (85)

Namibia NAD 280 000

Seychelles (95)

US$55 535

South Africa (82)

Seychelles SCR 750 000

Les indicateurs "Faire des Affaires" fournissent des
informations compréhensives et des données globales
comparatives pour le suivi de l'environnement des
affaires au ﬁl du temps. Une grande facilité de faire des
affaires signiﬁe que le cadre règlementaire dans cette
économie est plus propice à démarrer et exploiter une
entreprise locale.

34.4%

13.3

40sqm

South Africa ZAR 352 000

Zimbabwe

Mauritius MUR 1 220 000

Mauritius
US$10 547

Source: World Bank online database.
https://data.worldbank.org

Madagascar
US$449

Seychelles
US$15 504

Afrique Australe

US$23 327

21% des pays de la région disposent d'informations sur le nombre d'hypothèques.

34.4%

13.3

n/a

US$50 000

Seulement

eSwatini SZL 763 000

Prêt hypothécaire, 2018

8.5%

9.5

24.7%

1.0

70sqm 150sqm

US$65 000

Mauritius (25)

Zambia ZMW 650 000

Botswana (81)

US$18 000

Classement Mondial dans le Rapport "Facilité de
Faire des Affaires" de la Banque Mondiale

Zimbabwe ZWD 18 000
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Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC)
d'endettement croissant dans de nombreux États membres. En 2017, le déficit
budgétaire de la SADC en pourcentage du PIB est passé de 4.5% en 2016 à 5.0%.
Le Botswana a été le seul pays à enregistrer un excédent budgétaire en 2017,
tandis que les Comores et le Malawi ont enregistré un déficit budgétaire à deux
chiffres la même année. En 2017, le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud a atteint
4.5% du PIB, contre 4.1% en 2016.8 En tant que première économie de la région,9
la mauvaise performance budgétaire de l'Afrique du Sud reste un risque pour la
performance macroéconomique globale de la SADC.
En matière de dette publique, les quatre pays (Angola, Seychelles, Mozambique et
Zimbabwe) ont dépassé l'objectif de 60% fixé par le gouvernement régional pour
le PIB en 2017. Le Mozambique et le Zimbabwe sont considérés comme
« endettés » avec des ratios dette/PIB se situant respectivement à 102% et 78%,
tandis que la Zambie est considérée comme présentant un « risque élevé de
surendettement » avec un ratio de 62% en 2017.10

Vue d’ensemble
La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) tire ses origines
de la Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe
(SADCC) qui a été créée en 1980. En 1992, les États membres ont signé la
déclaration et le traité instituant la SADC en remplacement de la SADCC. La
SADC compte actuellement 16 États membres : L'Angola, le Botswana, la
République démocratique du Congo (RDC), le Lesotho, Madagascar, le Malawi,
Maurice, le Mozambique, le Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, le Swaziland,
la République-Unie de Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et le dernier membre
en date, les Comores.
La SADC a pour vision une communauté régionale dans laquelle les peuples de
l’Afrique australe peuvent réaliser le bien-être économique, l’amélioration du
niveau et de la qualité de la vie, la liberté, la justice sociale, la paix et la sécurité.
La SADC a pour mission de « promouvoir une croissance économique et un
développement socio-économique durables et équitables grâce à des systèmes de
production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne
gouvernance ainsi qu'une paix et une sécurité durables, afin que la région devienne un
acteur compétitif et efficace au niveau des relations internationales et de l’économie
mondiale ».1
En 2017, la SADC comptait environ 343 millions d'habitants, soit 32% de la
population de l'Afrique subsaharienne.2 La même année, 42% de la population
résidait dans des zones urbaines, tandis que le taux de croissance moyen de la
population urbaine dans la région était de 3.3%.3
La croissance du PIB a connu une baisse constante et est passée de 2.2% en 2017
à 1.7% en 2016. Au sein de la SADC, la Tanzanie a enregistré le taux de croissance
du PIB réel le plus élevé en 2017 (6.0%), suivi des Seychelles (4.2%) et de
Madagascar et du Malawi (4.0%). La Namibie a enregistré une croissance négative
la même année (-1.2%), tandis que le Swaziland a enregistré une croissance quasi
nulle à 0.2%.4 Les facteurs suivants ont contribué à la croissance de la région en
2017 : l'amélioration des conditions météorologiques dans la majeure partie de la
région, entraînant une augmentation de la production agricole ; la récupération des
prix des produits de base ; et une amélioration des perspectives économiques
mondiales.5 Cependant, la plupart des pays membres doivent faire face à des
difficultés majeures, notamment la politique économique et l'incertitude politique
en Afrique du Sud, qui ont pour effet d'affaiblir la confiance des entreprises et des
investissements, ainsi que les contraintes structurelles et budgétaires en Angola liées
à leur dépendance au prix du pétrole et l'on peut citer également un environnement commercial difficile au Zimbabwe en raison de la transition politique du
pays.6 Malgré cela, la croissance économique de la SADC devrait augmenter à
court terme et la croissance du PIB réel devrait atteindre 3.0% en 2019. Ce chiffre
est inférieur à la croissance prévue pour l'Afrique subsaharienne de 3.7%. En outre,
la SADC prédit qu'aucun des États membres n'atteindra l'objectif régional de 7%
de croissance à court et à moyen terme.7
Les perspectives de croissance à long terme dans la région restent limitées en
raison de plusieurs facteurs, notamment les déficits budgétaires élevés et le niveau

La plupart des pays de la SADC sont confrontés à un défi majeur : ils doivent
diversifier leur économie pour passer des secteurs axés sur les produits de base
aux secteurs plus productifs tels que le secteur manufacturier et les services,
notamment pour permettre à la SADC de tirer parti de ses accords commerciaux.
Les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) indiquent que 11 des 16 pays membres de la SADC
sont classés dans la catégorie à « faible diversification économique », tandis que
les quatre autres (Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie et Maurice) ont une «
diversification économique moyenne ».11
L'Union européenne (UE) reste le principal partenaire commercial de la SADC,
ses exportations totales atteignant 42 milliards US$ en 2016, tandis que ses
importations totales dans la SADC s'élevaient à 35 milliards US$. Les trois
principales exportations de la SADC comprenaient l’or, les diamants et le
pétrole.12 Six pays membres de la SADC bénéficient de leur adhésion à l'accord
de partenariat économique (APE) signé en 2016. L’APE offre au Botswana, au
Lesotho, au Mozambique, à la Namibie, à l’Afrique du Sud et au Swaziland un
accès garanti au marché de l’UE sans aucun droit ni quota. L'Angola a également
la possibilité de rejoindre l'APE à un stade ultérieur.13 Cet accord de libre-échange
offre un potentiel considérable pour stimuler les performances macroéconomiques à long terme des pays membres.
En ce qui concerne le potentiel d’investissement étranger futur dans la SADC,
l’indice annuel d’attractivité de l’investissement de la Rand Merchant Bank (RMB)
en fournit une bonne mesure. L’indice d’attractivité des investissements RBM
examine à la fois l’activité économique et l’environnement opérationnel dans un
pays et classe les pays de 1 à 10 (10 étant le meilleur). Sur la base de l'indice de
2017, l'Afrique du Sud est le pays le plus attractif de la SADC avec un score de
6.3, suivie de la Tanzanie (5.6) et du Botswana (5.4). Les pays membres de la SADC
qui enregistrent les scores les plus bas de l'indice sont les Comores (2.7), le
Zimbabwe (3.0) et le Swaziland (3.5).
Bien qu’elle soit une économie attrayante, la faible croissance de l’Afrique du Sud,
l’incertitude politique et les mauvaises entreprises d’État continuent d’affaiblir les
notations souveraines du pays et, à compter de 2018, le pays n’a toujours pas été
classé parmi les pays de première catégorie. Cependant, sur les quatre pays
africains ayant une notation « investment grade », trois sont situés dans la SADC,
notamment le Botswana, Maurice et la Namibie.
L'Afrique du Sud a également chuté dans le rapport sur la compétitivité mondiale
en 2017/18, perdant 14 places et passant à la 61e sur 137 pays. Maurice maintient
sa position d'économie la plus compétitive de la SADC et de l'Afrique
subsaharienne avec une position globale de 45 sur 137. Madagascar a été
l'économie la plus améliorée en 2017/18, avec une augmentation de sept places
pour atteindre 121e rang sur 137 pays. Cette amélioration est principalement
due à l'amélioration des performances macroéconomiques de Madagascar au
cours des dernières années.14
Avec une population mobile et urbaine jeune et croissante, les perspectives
d'avenir de la région de la SADC reposent sur sa capacité à exploiter l'esprit
d'entreprise des jeunes citadins. C'est l'un des messages clés du 38e Sommet
ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC) qui s'est tenu en Namibie en août
2018. En tant que président sortant, le président Cyril Ramaphosa a souligné
l'importance de créer un environnement propice aux investissements du secteur
public en accordant la priorité au développement des infrastructures dans l'intérêt
de tous les États membres et en investissant dans la jeunesse de la région.15
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Accès au financement
Selon un rapport publié en 2018 par le RMB, l'accès au financement constitue le
principal problème en matière de commerce dans sept des 16 pays membres de
la SADC, à savoir : la République démocratique du Congo (RDC), le Lesotho, le
Namibie, les Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe.16
Bien qu'il existe des intentions d'intégration financière régionale, les 16 États
membres fonctionnent actuellement comme des économies indépendantes
disposant de leurs propres systèmes financiers indépendants. Toutefois, les efforts
visant à améliorer les flux financiers entre les États membres ont bien progressé.
Le système de règlement électronique intégré régional (SIRESS) de la SADC, créé
en 2013, facilite les transactions intra-SADC sans recourir à un centre d'échange.
Cela a généré des gains de temps et d’argent considérables pour les transactions
dans la région. En outre, avec le développement récent de l'inclusion du dollar
américain dans le SIRESS, les transactions seraient encore plus rapides. Le système
SIRESS aurait réduit le temps de transaction intra-SADC d'environ deux à trois
jours, à seulement 24 heures.17 Ce projet, qui est géré par la SADC Banking
Association, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer la coopération
régionale dans les secteurs de la finance et de l’investissement et est conforme au
protocole régional sur la finance et l’investissement.
Le Fonds de développement régional de la SADC (SADC-RDF) proposé est un
autre effort déployé par la région pour mobiliser les fonds indispensables aux
projets de développement des infrastructures. Les États membres auraient signé
l'accord en 2016, bien qu'à la date de juin 2018, certains pays devaient encore
signer et compléter l'accord en déposant les fonds nécessaires dans le fonds de
développement régional (FDR).18 L'opérationnalisation du FDR de la SADC
constituera une avancée majeure dans la réduction du déficit de financement des
infrastructures sur le continent, que la Banque africaine de développement estime
entre 67.6 et 107.5 milliards US$ par an. Toutefois, la capacité des États membres
à verser des fonds est préoccupante.19
Le secteur bancaire est fortement concentré dans la région. Les banques sudafricaines ont tendance à dominer avec la plupart des grandes banques basées en
Afrique du Sud exploitant des filiales dans la SADC. Par exemple, la Standard
Bank est présente dans tous les pays de la SADC, à l’exception des Comores, de
Madagascar et des Seychelles. First National Bank (FNB) est présente au Botswana,
au Lesotho, en Namibie, au Swaziland, en Tanzanie, au Mozambique et en Zambie.
ABSA est également présente au Botswana, au Mozambique, en Zambie, aux
Seychelles, en Tanzanie, à Maurice et en Namibie.
Selon les données du FMI, les actifs du secteur bancaire en pourcentage du PIB
varient considérablement dans la région, allant de plus de 300% dans le cas de
Maurice à moins de 50% dans quatre États membres (Comores, Lesotho,
Swaziland et Zambie). L'augmentation des PNP dans de nombreux États membres
constitue un risque important pour le secteur bancaire régional, notamment en
Angola, où les PNP ont dépassé 25% en 2017, et en Tanzanie et en Zambie avec
plus de 10% des PNP.20

Parmi les autres domaines à améliorer, l'amélioration de l'accès au crédit formel
est une priorité clé de la stratégie d'inclusion financière de la SADC pour la
période 2016-2021. Les obstacles actuels au développement du marché du crédit
dans la région, et l'inclusion financière plus généralement, comprennent les petits
marchés des capitaux, les informations sur les emprunteurs limitées et/ou peu
fiables, et le manque de garanties ou d'actifs, entre autres raisons.23
Faisabilité budgétaire
Avec la pauvreté persistante dans la région, la faisabilité budgétaire reste une
contrainte pour l'offre et la livraison de logements. Selon les données du FMI, le
PIB par habitant des Seychelles est le plus élevé de la région de la SADC (16 427
US$), tandis que celui du Mozambique est le plus faible (472 US$). Maurice, le
Botswana et l'Afrique du Sud ont les deuxième, troisième et quatrième PIB les
plus élevés par habitant de la région de la SADC, respectivement.24
Bien que les taux d'inflation varient considérablement en SADC, ils sont
généralement élevés, ce qui affecte encore le pouvoir d'achat des ménages. Le
taux d'inflation régional annuel moyen, mesuré par les indices des prix à la
consommation harmonisés (IPCH), a été enregistré à 9.3% en février 2018, 11 États
enregistrant des taux inférieurs à la moyenne régionale.25 L'Angola, la RDC, le
Malawi et Maurice ont enregistré des taux supérieurs à la moyenne régionale. La
RDC a enregistré le taux d'inflation annuel le plus élevé de 51.9% en février 2018,
tandis que la Zambie a enregistré un taux de -1% sur la même période. Donner
accès à des logements abordables et bien situés reste un défi majeur dans la région
de la SADC. Les prix des maisons nouvellement construites les moins chères par
un promoteur privé dans la région de la SADC vont d'environ 14 615 US$ au
Lesotho à 65 000 US$ en Zambie. Eswatini, Madagascar, les Seychelles, le
Botswana, l'Angola, la Namibie et la Zambie comptent parmi les maisons les moins
abordables avec le prix d'une maison neuve à partir de 50 000 US$.26
Offre de Logements
La région de la SADC souffre de graves déficits en logement, la demande dépassant
de loin l'offre et la livraison de logements. En République démocratique du Congo,
l'arriéré de logements est estimé à près de quatre millions d'unités de logement et
il en faut trois millions en Tanzanie. On estime que le Zimbabwe aura besoin de
20 ans pour éliminer l’arriéré de plus d’un million de logements, tandis que la
Zambie devra construire 46 000 unités par an jusqu’en 2030 pour éliminer cet
arriéré.
Un certain nombre d'initiatives sont en cours pour éliminer l'arriéré, créer des
logements abordables et améliorer les conditions de vie des pauvres.27 Certains
de ces efforts sont concentrés sur des segments spécifiques du marché, tels que
les fonctionnaires. Deux exemples à cet égard sont la Watumishi Housing
Company (WHC) en Tanzanie et le Projet de logement institutionnel (PHI) au
Swaziland. D'ici avril 2018, le Centre du patrimoine mondial en Tanzanie aurait
livré 631 unités de logement sur un total de 50 000 unités promises dans le cadre
du Programme de logement des fonctionnaires, tandis que 390 unités de logement
auraient été achevées dans le cadre du PHI au Swaziland.

Les niveaux d'inclusion financière varient également d'une région à l'autre. Selon
les dernières données disponibles (FinScope 2015), 66% des adultes de la région
sont inclus financièrement, ce qui représente environ 83.5 millions de personnes.
Maurice a le pourcentage le plus élevé d'adultes inclus financièrement (90%), suivi
de l'Afrique du Sud (86%) et du Mozambique (40%). Alors que seulement 36%
des adultes sont bancarisés dans les États membres de la SADC, il s'agit d'une
augmentation significative par rapport à 24% de 2011. Cela indique des progrès
en matière d'inclusion financière dans la région. Néanmoins, les taux d'exclusion
sont élevés, atteignant 34% (41.9 millions de personnes), ce qui entrave l'accès au
crédit des institutions formelles. 12% des adultes ont recours à des mécanismes
informels et 18% utilisent des produits/services formels non bancaires. Sur les
83.4 millions d'adultes inclus financièrement dans la région, 53% déclarent avoir
accès à des produits de crédit et les utiliser.

Le soutien du secteur public à la fourniture de logements abordables se poursuit
également dans certains pays. Par exemple, en Namibie, la ville de Windhoek a
promis 11 millions US$ pour la construction de 1 200 logements. À Maurice, le
gouvernement a prévu un budget en 2018-2019 pour la construction de 1 000
logements à prix modique. Cependant, dans certains pays, tels que la RDC, le
gouvernement ne soutient toujours pas le logement à faible revenu.

L'enquête Findex explore l'utilisation de prêts pour le logement (que ceux-ci soient
garantis ou non, cela n'était pas précisé dans le questionnaire). Selon la dernière
enquête (2017), la proportion d'adultes de plus de 15 ans bénéficiant d'un prêt
immobilier en cours dans la région de la SADC allait de 12.9% à Maurice à 1.9%
en République démocratique du Congo. La proportion d'adultes bénéficiant d'un
prêt au logement en cours au Botswana est passée de 9.6% en 2014 à 3.0% en
2017.21 Cela fait suite à une diminution générale des prêts des banques
commerciales aux ménages dans le pays. Les marchés hypothécaires de la région
sont en partie limités en raison des taux d’intérêt élevés. Dans au moins cinq États
membres, les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires dépassent 20% par an.22
Maurice et le Botswana appliquent les taux d’intérêt les plus bas, respectivement
5.5% et 8.8%.

Les ONG continuent de jouer un rôle majeur dans l’amélioration des conditions
de vie dans la région. Un exemple : le travail d'Habitat for Humanity au Lesotho.
L'organisation aurait aidé plus de 2 700 ménages dans le pays. De nombreuses
autres organisations poursuivent également leur excellent travail dans la région,
notamment Reall, société britannique, qui a récemment approuvé des projets de
logement et d’assainissement amélioré au Zimbabwe, entre autres. Le
développement de logements abordables par le secteur privé reste relativement
faible dans la région, bien que ce fossé et ses débouchés soient de plus en plus
pris en compte, en particulier dans des pays tels que l'Afrique du Sud.
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L’Afrique du Sud possède toujours le programme de logement subventionné le
plus complet, mais étant donné les dépenses considérables et les faibles
perspectives de croissance du pays, le programme est largement considéré comme
non viable à long terme. Compte tenu de l'expérience de l'Afrique du Sud, il n'est
pas surprenant que l'annonce récente par le nouveau parti au pouvoir du
Zimbabwe de fournir 1.5 million de logements d'ici 2023 ait suscité le scepticisme.

Politique et réglementation
Le Protocole de la SADC sur le financement et l’investissement (FIP) reste
l’instrument clé pour faciliter l’intégration régionale et vise à faire de la région de
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la SADC une destination attrayante pour l’IED et les investissements régionaux.
Les principales stratégies du FIP à cet égard comprennent l'harmonisation des
politiques fiscales, la convergence macroéconomique dans la région, la libéralisation
des comptes de capital et des comptes courants, ainsi que l'alignement des
politiques de la Banque centrale, entre autres.
Bien que non juridiquement contraignant, un autre accord remarquable entre les
États membres de la SADC est le Plan indicatif de développement stratégique
régional (RISDP) pour la période 2015-2020. Le RISDP définit les priorités clés
et les objectifs spécifiques de la SADC et se concentre sur quatre domaines clés
: le développement industriel, l’intégration des marchés, les infrastructures d’appui
à l’intégration régionale et la coopération en matière de paix et de sécurité. En
outre, la Stratégie d'industrialisation et la feuille de route 2015-2065 de la SADC,
approuvées en 2015, visent à transformer l'économie en encourageant
l'intégration régionale et la transformation économique et technologique en
renforçant ses avantages comparatifs et concurrentiels. Cela a des conséquences
directes sur le développement du logement et des établissements humains, car
une activité génératrice d’emplois augmentera la demande de logements. De plus,
la diversification de l'économie et l'augmentation des taux de production créeront
une destination attrayante pour les investisseurs. Cela stimulera à son tour la
demande de logements.
La politique du logement de plusieurs États membres requiert une attention
particulière pour que leur marché du logement se développe davantage. En outre,
les organismes de réglementation et de réglementation ont besoin d'une capacité
accrue pour gérer efficacement leurs marchés fonciers et immobiliers. Par
exemple, le Zimbabwe est confronté à de nombreux défis en matière de
logement, malgré des politiques et des lois relatives au logement relativement
actualisées et progressistes. Cela provient d'une capacité institutionnelle
insuffisante pour soutenir les lois du pays en matière de logement.28 La Zambie
fournit un autre exemple de retard dans l'approbation du projet de politique
d'urbanisme foncier et d'urbanisation nationale qui fait obstacle à la mise en œuvre
d'un programme national de fourniture de logements. Cependant, de nombreux
pays ont mis en œuvre des réformes qui ont un impact direct sur le marché du
logement, comme indiqué plus en détail ci-dessous.
Marchés immobiliers et Opportunités
Selon l'indice Doing Business de la Banque mondiale, 15 pays sur 16 ont amélioré
leur position entre 2016 et 2018. L’Afrique du Sud est le seul pays de la SADC à
avoir réduit sa position au cours de la même période. Le Malawi est l’un des pays
qui se sont le plus améliorés dans le classement, gagnant 31 places depuis 2016
pour atteindre le 110e rang. Au cours de l’année, le Malawi a mis en place un
nouveau bureau de crédit, le Credit Data CRB, et a établi des règles pour les
procédures de faillite, qui ont contribué à son succès dans le classement. Le pays
a également réduit de moitié les frais facturés par le conseil municipal pour traiter
les approbations de plan de construction.
Plusieurs États membres ont également mis en œuvre des réformes de leur secteur
du crédit. Eswatini (Swaziland) a adopté la loi de 2016 sur le crédit à la
consommation, qui garantit aux emprunteurs le droit de consulter leurs propres
données, tandis que la Zambie a renforcé l'accès au crédit en adoptant une nouvelle
loi sur les biens mobiliers et en créant un nouveau registre des garanties.
Madagascar a consolidé les registres de microfinance et de crédit bancaire,
augmentant ainsi le nombre d'emprunteurs inscrits à plus de 5% de la population
adulte, tandis que le Zimbabwe a mis en place un nouveau registre de crédit, mais
a supprimé le système de notation.
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SADC (2012). SADC Mission. https://www.sadc.int/aboutsadc/overview/sadc-mission/ (Informations du 3 Octobre 2018).
The World Bank (2018). World Development Indicators.
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worlddevelopment-indicators# (Informations du 1 Octobre 2018).
Ibid.
IMF (2018). Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa. April 2018.
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/AFR/2018/May/pdf/
sreo0518.ashx (Informations du 1 Octobre 2018). Pg. 93.
United Nations Economic and Social Council (2018). Recent economic
and social conditions in Southern Africa in 2017, and prospects for 2018.
https://www.tralac.org/documents/news/2195-recent-economic-and-socialconditions-in-southern-africa-in-2017-and-prospects-for-2018-unecaseptember-2018/file.html (Informations du 1 Octobre 2018). Pg. 4.
United Nations Economic and Social Council (2018). Pg. 5.
United Nations Economic and Social Council (2018). Pg. 4.
IMF (2018). Pg. 101.
Selon les indicateurs de développement de la Banque mondiale, en 2017,
l'Afrique du Sud représentait 51% du PIB global de la SADC.
IMF (2018). Pg. 11 & 104.
RMB (2018). Where to invest in Africa 2018. https://www.rmb.co.za/where to-invest-in-africa-2018-edition/ (Informations du 1 Octobre 2018). Pg. 59.
Tralac (2018). Trade Data Analysis. EU-Africa trading relationship.
https://www.tralac.org/resources/our-resources/11938-european-unionafrica-trading-relationship.html (Informations du 1 Octobre 2018).
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D'autres pays ont mis en œuvre des modifications, à la fois positives et négatives,
du processus de permis de construire et d'enregistrement des propriétés. Maurice
a réduit le temps nécessaire pour fournir un raccordement aux eaux usées et a
supprimé la taxe de transfert et les droits d'enregistrement, en mettant en place
un mécanisme de plainte et des normes de service en matière de publication,
facilitant ainsi le transfert de propriété. L'Angola a facilité la gestion des permis
de construire en améliorant son système de demandes de permis de construire,
tandis que les Seychelles ont amélioré la qualité de son système d'administration
des biens fonciers en numérisant leurs cartes et en introduisant un mécanisme
de plainte. La Tanzanie a mis en place un guichet unique qui simplifie le processus
de délivrance des permis de construire, mais a également augmenté les frais
d’enregistrement foncier et immobilier. Le Botswana a rendu l’enregistrement
(temporairement) plus difficile des biens en réduisant l’efficacité de son registraire
des actes en informatisant les enregistrements manuels, tandis que la République
démocratique du Congo a rendu la gestion des permis de construire plus
onéreuse en révisant la formule d’évaluation des droits de permis de construire.
Les entreprises chinoises dominent toujours le secteur de la construction et de
l'immobilier en Afrique. Selon le rapport du RMB intitulé « Où investir en
Afrique », les entreprises chinoises représentent environ 50% des projets
immobiliers et de construction sous-traités de l'Afrique, avec des revenus annuels
estimés à 40 milliards US$.29 Globalement, 40.6% de tous les investissements
étrangers directs en Afrique ont été dirigés vers le secteur de l'immobilier, de la
construction et de l'hôtellerie.30 Classés en fonction des montants investis, trois
pays de la SADC, à savoir l’Angola, l’Afrique du Sud et le Mozambique, figuraient
parmi les 10 principaux bénéficiaires d’IED en 2016.31
Les fiducies de placement immobilier (FPI) continuent de gagner du terrain dans les
pays de la SADC tels que l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tanzanie. Les FPI agissent
comme un instrument d’investissement regroupant diverses sources de financement,
qu’elles proviennent d’investisseurs internationaux ou institutionnels ou d’individus,
et acheminent les fonds vers des portefeuilles immobiliers comprenant des prêts
hypothécaires et/ou de grands aménagements. Les FPI offrent aux investisseurs un
ensemble de placements immobiliers plus diversifié que l'option alternative
consistant à investir dans un projet individuel. L’Afrique du Sud compte au moins
25 sociétés de placement immobilier cotées en bourse, d’une capitalisation boursière
totale de plus de 20 milliards US$ en 2018.32 En 2017, la capitalisation boursière
de la FPI tanzanienne s'élevait à 40 millions US$. Alors que les FPI se concentrent
généralement davantage sur les aménagements commerciaux, les FPI spécifiques au
secteur résidentiel émergent et créent une opportunité de diversifier les portefeuilles
d’investissement dans le logement « à risque ».33
Les États membres de la SADC restent déterminés à stimuler le développement
des investissements dans le secteur privé dans la région en créant des environnements propices à l'épanouissement des entreprises, en augmentant le commerce
interrégional, en éliminant la corruption et en renforçant les systèmes judiciaires et
de contrôle. En outre, la mise en œuvre du Fonds de développement régional de
la SADC dans un avenir proche est prometteuse pour le développement des
infrastructures dans la région. Cela devrait à son tour créer un environnement plus
attrayant pour les futurs investisseurs. Néanmoins, la région est confrontée à des
défis macroéconomiques majeurs, en particulier à des niveaux d'endettement élevés
et à des déficits budgétaires croissants. Ceci, entre autres défis, présente des risques
pour les investissements futurs du secteur public visant à réduire les arriérés de
logements importants (et croissants) et les conditions de vie insatisfaisantes
caractéristiques des centres urbains de la région.
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La Communauté Economique et Monétaire de L’Afrique Centrale (CEMAC)
La région compte plus de 52 millions d’habitants sur plus de 3,02 millions de km2.5
Plus de la moitié de cette population vit au Cameroun et 65% de ces personnes
ont moins de 25 ans. Le taux de croissance démographique moyen est de 2.2%.
Le PIB combiné de 2016, d’un montant de 195 milliards d’US$, reste pratiquement
inchangé et l’inflation demeure faible. Les piètres résultats de croissance à court
terme de la région (-0.5% en 2017) sont dus à la réduction des dépenses publiques
et aux déclins de la production de pétrole.6 Les problèmes de sécurité provoqués
par Boko Haram, les troubles civils qui agitent la RCA, l’afflux de réfugiés, le
blanchiment d’argent et la sécheresse représentent des menaces supplémentaires
pour la croissance du PIB de la région.7 Cependant, le Cameroun, la RCA et le
Gabon ont vu leurs PIB croître grâce au bois, aux exportations agricoles, et aux
secteurs de la construction et des services. Ainsi, le PIB devrait atteindre 2.7% en
2018.

Vue d’ensemble
La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) se
compose du Cameroun, de la République centrafricaine (RCA), du Tchad, du
Gabon, de la République du Congo et de la Guinée équatoriale. Son objectif est
de promouvoir le développement durable de ses États membres et de créer un
marché unique pour favoriser l’intégration sous-régionale au travers de la formation
d’une union monétaire autour d’une monnaie unique : le franc CFA (XAF).1
Créée en 1994, la CEMAC est devenue opérationnelle après la ratification du
traité à N’Djamena, au Tchad, en 1999. Son siège est situé à Bangui, la capitale de
la République centrafricaine. En raison des possibles avantages que constituerait
la libre circulation des marchandises et des personnes dans ces différents pays
pour la croissance économique et la cohésion sociale dans la sous-région, les chefs
d’État des pays de cette région ont progressé vers la création d’un marché unique
et la facilitation de la liberté de mouvement des individus. Ainsi, en février 2018,
à Douala, le président de la CEMAC a annoncé la concrétisation de la libre
circulation des personnes et des marchandises, en dépit de la subsistance de
l’obstacle que représente la sécurité,2 qui sera éliminé par la mise en place d’un
passeport biométrique pour les États de la Communauté. De plus, selon un
rapport récent du FMI sur la région, une meilleure intégration et la mise en place
d’institutions régionales plus solides amélioreront la compétitivité de la région et
appuieront la croissance.3 Une étude de la Banque mondiale préconise également
la fusion des deux marchés boursiers existants au sein de la CEMAC. En effet,
d’après les experts financiers, l’existence de ces deux places boursières représente
une entrave à l’établissement d’un marché liquide et efficace de titres dans la sousrégion. C’est pourquoi, afin d’éliminer cette concurrence, les autorités ont décidé
de les fusionner en novembre 2017.4
Le traité décrivant les dispositifs juridiques et institutionnels de la CEMAC a donné
naissance aux quatre institutions spécialisées suivantes, chacune étant réglementée
par une convention juridique indépendante :
n

n

n
n

L’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), dont le Secrétariat
exécutif est situé à Bangui, en République centrafricaine (RCA). L’Union
douanière constitue l’un des piliers de la CEMAC. Elle a établi un régime
pour le commerce entre les pays et avec d’autres pays. Au sein de la
communauté, le commerce est exempt de droits depuis 1998 ;
L’Union monétaire de l’Afrique centrale détermine les responsabilités de la
Banque centrale, de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et de
la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC). La COBAC établit les
réglementations et supervise sur site et à distance les banques de la région
et les organismes financiers. La BEAC est une banque centrale unique
couvrant la région et utilisant une devise unique (le franc CFA – XAF) et des
critères définis de convergence macroéconomique. Elle réglemente le secteur
par le biais de sa commission bancaire régionale, la COBAC, qui partage, avec
les ministères nationaux des Finances, la responsabilité d’agrémenter de
nouvelles banques et de réglementer les institutions de microfinance.
Le Parlement de la CEMAC.
La Cour de Justice, en place depuis 2000 à N’Djamena, qui est constituée
d’une Chambre judiciaire et d’une Chambre des Comptes.

Le Cameroun, qui constitue la plus grande économie dans la région, bénéficie de
la moitié de l’ensemble des actifs financiers de la région.8 L’or, le diamant, le gaz
naturel, le pétrole, la bauxite, l’aluminium, le manganèse et l’uranium participent à
la richesse minérale de la Communauté. Les exportations incluent le caoutchouc
naturel, le tabac, le cacao, le café, le sucre et la banane. À l’exception du pétrole
et du bois, en raison d’investissements privés inappropriés, l’exploitation des
ressources est limitée. Le pétrole brut constitue une ressource importante pour
ces pays, hormis la République centrafricaine, et représente 87% des exportations
de la Communauté.9 Le bois est le deuxième produit d’exportation de la CEMAC.
Chacun des six pays s’efforce de diversifier son économie par le biais du tourisme,
de la production agricole, des services financiers, de l’exploitation minière et des
produits pétrochimiques, afin de réduire leur dépendance aux revenus du pétrole.
Les pays de la région sont urbanisés à environ 52%. Le Gabon présente le plus
haut niveau d’urbanisation (87.2%) : plus de la moitié de sa population vit à
Libreville et à Port-Gentil. Le taux d’urbanisation de la région est de 2.7%.
Accès au financement
À travers les pays de la CEMAC, le système financier formel est peu développé.
Ce secteur est dominé par les banques commerciales et, dans certains pays, par
de grandes institutions de microfinance (IMF). Le système bancaire est actuellement constitué de 52 banques commerciales, le Cameroun bénéficiant du plus
grand nombre d’établissements dans la région.10 La contribution de ce secteur
au financement de l’économie est faible et le contrôle de la moitié de ses capitaux
appartient à trois banques par pays, le reste étant entre les mains de banques
étrangères. L’accès à la finance est entravé par des infrastructures de crédit fragiles
et le crédit intérieur est faible : 15% du PIB en RCA et au Cameroun, 14% au
Gabon, 11% en République du Congo et 6% au Tchad.11 Ces chiffres résultent
de multiples facteurs : une asymétrie des informations, la faiblesse des cadres de
garanties et d’insolvabilité et une absence de conservation des historiques de
crédits de la plupart des sociétés et des particuliers qui pourraient leur permettre
d’obtenir des taux d’intérêt concurrentiels.
Les agences et les distributeurs automatiques bancaires sont principalement
présents dans les zones urbaines et semi-urbaines.12 L’inclusion financière est
limitée et seuls 15% des adultes détiennent des comptes bancaires.13 La source
la plus commune de prêts est l’emprunt auprès des familles et amis : 88% au
Gabon et 84% au Cameroun.14 Peu de banques offre des crédits à longs et à
moyens termes, comme la Banque gabonaise de développement, la Société
nationale d’investissement (au Gabon et au Cameroun), Afrilands First Bank
(Cameroun), et la SOCOFIN en République du Congo. L’État joue un rôle
important dans le secteur financier. Ainsi, il contrôle deux des neufs banques
présentes au Gabon et possède des intérêts dans la plupart des autres.
Dans certains pays, le marché du crédit immobilier est insignifiant, voire inexistant,
tandis qu’il reste balbutiant au Cameroun, au Gabon et au Congo. Le financement
des crédits immobilier est principalement octroyé par les autorités gouvernementales, les banques contrôlées par le gouvernement et les banques
commerciales et les employés du gouvernement en sont les principaux bénéficiaires.
Seul un pourcentage très minoritaire des employés du secteur privé a accès aux
prêts immobiliers proposés par les banques commerciales. Ce chiffre pourrait
augmenter en raison des efforts continus des sociétés immobilières, en partenariat
avec les banques commerciales locales, qui visent à étendre les opportunités de
financement pour la classe moyenne croissante. Au Gabon, afin d’accroître l’accès
aux financements, le gouvernement a aidé à l’établissement d’un fonds de croissance
et de développement pour soutenir les petites et moyennes entreprises et pour
favoriser l’investissement privé. En RCA, le gouvernement s’est engagé à soutenir
le développement du secteur financier et à faciliter l’accès au crédit en améliorant
le système juridique et judiciaire pour aider aux affaires commerciales, en renforçant
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le capital des banques et en adoptant une stratégie de développement du secteur
de la microfinance. En Guinée équatoriale, les distributeurs automatiques et les
réseaux de cartes de crédit sont déployés dans tout le pays et un fonds de crédit
ainsi qu’un marché de titres d’État ont été créés.
Les individus travaillant dans le secteur informel et un vaste pourcentage de la
classe moyenne et des groupes à faible revenu accèdent au crédit immobilier grâce
à différents types d’IMF. En effet, la région présente plus de 800 IMF qui offrent
leurs services à près de 1.8 million de membres.15 Au Gabon, le secteur de la
microfinance a émergé par le biais de quelques IMF réglementées et enregistrées,
couvrant un segment croissant de la population, et d’un nombre important d’IMF
non réglementées et non enregistrées. Au Tchad, ce secteur joue un rôle marginal
dans le système financier et n’est pratiquement pas réglementé. Cependant, le
gouvernement est en phase d’en réglementer et d’en améliorer l’accès par la mise
en place d’une nouvelle stratégie de microfinancement. Les liens avec le secteur
bancaire traditionnel et formel sont fragiles et la consolidation des
« microprêteurs » est insuffisante pour permettre une réglementation et un
contrôle judicieux ou le développement de rapports solides avec le secteur
bancaire. Cependant, la BEAC, au travers de la COBAC, a mis au point une
stratégie pour contrôler le secteur financier informel. La COBAC, conjointement
avec les ministères des Finances des six pays, régule désormais le secteur des IMF
dans l’ensemble des pays de la région. L’accès au crédit a été facilité par des
amendements à l’Acte uniforme sur les transactions sécurisées de l’Organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui élargissent la
gamme des actifs pouvant être utilisés comme garanties (capitaux futurs compris),
prolongent la sûreté des montants issus des actifs initiaux, et introduisent la
possibilité d’une application sans recours aux tribunaux. Les marchés de capitaux
sont presque absents en raison de la coexistence de deux bourses concurrentes ;
les secteurs des assurances et des fonds de pension demeurent sous-développés.16
Faisabilité Budgétaire
Dans la région de la CEMAC, l’État est officiellement le plus grand employeur,
offrant des salaires mensuels moyens s’étendant de 75 000 à 300 000 XAF (134
à 536 US$). Malgré une croissance rapide, le secteur privé formel demeure
restreint. La plupart des individus sont impliqués dans le secteur informel de
l’agriculture vivrière et du commerce à petite échelle, et un pourcentage élevé de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces personnes ne peuvent pas
se permettre de financer leurs logements en utilisant les instruments bancaires de
financement existants. Le secteur de la microfinance pourrait donc jouer un rôle
plus important, même si l’inadéquation de la supervision du secteur demeure un
problème.17
Les coûts de construction dans les zones urbaines et semi-urbaines sont élevés et
croissants. Dans les principales zones urbaines, une maison standard de trois
chambres peut coûter jusqu’à 5 millions de XAF (8 926 US$). Ceci est principalement dû aux prix élevés des matériaux tels que le ciment, le sable, les plaques,
le fer, ainsi que des finitions et des éléments de décoration. Au Cameroun, le
gouvernement a mis en place des moyens de production locaux pour certains de
ces produits afin d’en réduire les coûts. Il a également établi une agence pour
développer et favoriser l’utilisation de matériaux de construction locaux. Pour
réduire potentiellement les coûts de production, des investisseurs du secteur privé
ont créé des usines pour la fabrication et la distribution de matériaux de
construction. De plus, ces matériaux sont exportés vers d’autres pays de la
CEMAC. Dans les zones rurales, les coûts de construction sont inférieurs puisque
la plupart des maisons construites, avec des matériaux locaux comme les briques
d’argile séchées au soleil, sont de moyenne et de pauvre qualité.
Les coûts des logements locatifs dans les zones urbaines et semi-urbaines sont
élevés et la disparité entre les loyers dans les zones urbaines principales des pays
de la CEMAC est considérable. Si le loyer mensuel d’une maison de trois
chambres dans les villes principales camerounaises s’élève, en moyenne, à 125 000
XAF (223 US$), Luanda, N’Djamena, Libreville et Brazzaville sont, respectivement,
classées sixième, huitième, dix-huitième et dix-neuvième villes les plus chères du
monde pour les expatriés.18 Dans ces communes, le loyer mensuel d’un
appartement de trois chambres peut varier entre 6 500 et 8 500 US$. Ainsi, à
Brazzaville, un appartement de trois chambres dans le centre-ville peut coûter
jusqu’à 3 420 US$ par mois ou 1 134 US$ à l’extérieur du centre.19
Offre de logements
Annuellement, sur le marché, le nombre de nouveaux logements disponibles à la
location et à l’achat ne répond pas aux demandes de la population de plus en
plus citadine et des classes moyennes et élevées qui ne cessent de croître. En
effet, l’économie florissante de la région a donné naissance à une classe moyenne
devant être logée dans les zones urbaines et semi-urbaines. Un tiers de la
population gabonaise vit à Libreville, la capitale du pays,20 et 70% la population
congolaise à Brazzaville,21 deux villes qui souffrent d’un retard caractérisé en
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matière d’habitat. Le Cameroun, la RCA, le Tchad et la Guinée équatoriale
s’urbanisent également de plus en plus, mais la demande de logements a augmenté
sans que l’offre suive.22
Le parc immobilier actuel est essentiellement le fruit de la construction progressive
de logements par des individus, des organismes gouvernementaux et des
promoteurs privés. Un nombre croissant de sociétés et de promoteurs immobiliers
internationaux venant des États-Unis, du Canada, de France, de Chine et d’Afrique
du Sud pénètrent sur le marché en utilisant le modèle « construction – exploitation
– tranfert » (BOT). Les populations pauvres vivent dans des logements de qualité
inférieure, souvent sur des terrains manquant d’infrastructures (accès à des routes
pavées, à l’approvisionnement en eau potable permanent, à l’électricité et à
l’assainissement).
Cependant, les gouvernements s’efforcent continuellement d’augmenter l’offre de
logements. Ainsi, le gouvernement italien, par le biais d’un partenariat avec le
gouvernement camerounais, projette de construire 10 000 maisons à Mbankomo,
Yaoundé, et le ministre local prévoit la construction de maisons à Bonapriso,
Douala.23 Les usines de ciment récemment établies au Cameroun, qui visent
également à servir ces marchés, ont permis une réduction des prix du ciment, ce
qui peut donc aider à augmenter l’offre de logements neufs et abordables.24 En
outre, dans le cadre du projet du gouvernement camerounais, environ 1 500
maisons à bas prix ont été construites par des sociétés chinoises à Olembe,
Mbanga Mwang, Baffoussam, Bamenda, Limbe et Sangmelima. Le projet de
logement, appelé « Cité des cinquantenaires », du conseil municipal à Djoungoulou
a permis la construction de 500 maisons.25 Au Gabon, avec des partenaires
internationaux, le gouvernement est en pleine construction d’une nouvelle ville
appelée Libreville 2 et située à 27 kilomètres de Libreville. Pour un investissement
total de 352 millions d’US$, cette nouvelle cité logera 20 000 personnes et
permettra de décongestionner la capitale. De même, Green Planet Holdings est
impliquée dans un projet de logements abordables près de Libreville, tandis que
des sociétés, telles que SCIHM2GE, se sont établies en Guinée équatoriale et sont
impliquées dans l’investissement, le développement et la gestion sur le marché
immobilier.
Des sociétés internationales des secteurs du pétrole et du bâtiment, comme Total
et ExxonMobil, font progresser la demande de logements de qualité à Malabo et
Bata, en Guinée équatoriale. De nombreuses constructions de logements neufs
à Malabo II et dans des zones résidentielles gouvernementales réservées ont vu
le jour à l’est de la ville. Ces zones sont principalement occupées par des expatriés,
en raison des prix élevés qui ne sont pas accessibles aux Guinéens de la classe
moyenne. À N’Djamena, le quartier de Klemat, proche du palais présidentiel, est
également une zone résidentielle importante proposant de nouveaux développements. Au Gabon, au Congo et en RCA, la demande des communautés
expatriées et de la classe moyenne grandissante a conduit aux développements
de logements de standing. La nouvelle politique gouvernementale gabonaise de
réhabilitation et de construction urbaines devrait mener à un investissement public
et à la construction de logement pour les citoyens gabonais avec l’aide de
partenaires locaux et internationaux.26 De plus, un grand nombre de logements
sociaux sont construits dans le pays, dans la banlieue nord de Libreville, Angondje,
que le gouvernement a désignée comme zone principale de développement de
logements sociaux. Cette situation s’est améliorée avec l’intérêt et l’activité récents
de nouveaux promoteurs dans la région.
Marchés immobiliers
Dans tous les pays de la CEMAC, la terre appartient à l’État, mais la propriété
privée de terrains à usage privé et commercial est encouragée afin de stimuler
l’activité économique. Tandis que, dans certains pays de la CEMAC, comme le
Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, le marché immobilier se développe,
il demeure presque inexistant en RCA. La croissance du marché immobilier dans
la région résulte principalement de la croissance des secteurs de l’énergie et du
bâtiment, qui ont entraîné une augmentation de la demande et une montée des
prix du logement à l’achat ou à la location.
Selon le rapport Doing Business Report 2018 de la Banque mondiale, le
Cameroun présente le coût d’enregistrement d’un titre foncier en pourcentage
de la valeur du bien immobilier le plus élevé (19%), tandis que le plus bas est celui
pratiqué au Gabon (10.5%). Dans les autres pays, ce montant est de 11% (RCA),
12.5% (Guinée équatoriale), 12.9% (Tchad) et 16.1% (République du Congo). Les
délais d’enregistrement sont de 102 jours (Gabon), 86 jours (Cameroun), 75 jours
(RCA), de 55 jours (République du Congo), 44 jours (Tchad) et 23 jours (Guinée
équatoriale). Dans certains pays, le marché de l’immobilier résidentiel a subi un
déclin, essentiellement en raison du ralentissement de la croissance économique.
Ceci a engendré une chute des prix de la location dans certains pays, comme en
République du Congo, ainsi qu’un ralentissement de l’augmentation des prix dans
d’autres pays.
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Politique et réglementation
Les gouvernements des pays de CEMAC essayent maintenant de mettre en place
des réformes pour répondre aux contraintes du secteur, notamment
l’enregistrement des titres fonciers (obtention des certificats de titres), l’accès à
des terrains viabilisés, la construction et la promotion ainsi que la disponibilité des
financements et l’accès au crédit.27 En comparant le rapport Doing Business de la
Banque mondiale publié en 2018 avec celui de 2017, la plupart des pays de la
région ont progressé et amélioré leurs classements dans les domaines de la facilité
des affaires, de l’émission de permis de construction, de l’accès au crédit et de
l’enregistrement de propriétés.
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La République du Congo, le Gabon et le Tchad ont rendu le transfert des titres
de propriété plus abordables grâce à une diminution du taux d’imposition. Le
Gabon, quant à lui, a accéléré les délais d’octroi des permis de construction en
rationalisant le processus et amélioré la transparence en publiant gratuitement et
en ligne les réglementations du bâtiment.28 Il a aussi augmenté le coût des taxes
pour les sociétés en réduisant les taux d’amortissement de certaines immobilisations.
Le Cameroun, quant à lui, a amélioré son système d’information de crédit en
adoptant une réglementation qui prévoit l’établissement et la mise en œuvre d’une
base de données d’enregistrement des crédits.29 Dans le pays, l’introduction
d’obligations d’inspections et de préavis a cependant compliqué l’obtention des
permis de construction. En outre, le gouvernement camerounais a également
décentralisé le processus et imposé des délais stricts quant aux traitements des
demandes et à l’émission des certificats de conformité. Ceci devrait améliorer
l’accès au crédit.
Tous les gouvernements de la CEMAC sont signataires de l’Acte uniforme sur les
transactions sécurisées de l’OHADA, qui a élargi la gamme des actifs pouvant être
utilisés en tant que garanties et donc facilité l’accès au financement. Grâce à
l’introduction continuelle de réformes sur l’administration foncière, la construction,
l’enregistrement des titres fonciers et l’accès aux crédits immobiliers, de nouvelles
opportunités devraient voir le jour dans le secteur, quel que soit le segment de la
chaîne de valeur. Le gouvernement camerounais a agi pour apporter des garanties
souveraines aux promoteurs immobiliers privés. Les réformes et les politiques
devraient également se concentrer sur le potentiel représenté par les IMF. Le
Gabon a adopté une nouvelle politique de rénovation et de construction urbaines.
Perspectives
Il existe de grandes opportunités pour la chaîne de valeurs des résidences de haut
standing et des logements destinés aux personnes à faible revenu : promotion
immobilière, construction, services de financement et de gestion immobilière. Ceci
repose essentiellement sur les réformes économiques, la forte demande en
ressources naturelles des économies émergentes et développées, une classe
moyenne croissante, des populations de plus en plus urbanisées, une pénurie
majeure de logements, et une large diaspora cherchant à investir dans immobilier.
Le potentiel pour l’immobilier commercial et industriel dans les zones urbaines et
semi-urbaines est également clairement établi. Les perspectives du marché
immobilier sont excellentes et certains promoteurs internationaux tirent profit
des occasions offertes dans ce secteur dans la région.
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Communauté de l’Afrique de l’Est
2017, excepté au cours du dernier trimestre qui a enregistré une reprise de
l’activité économique à travers la région.

Vue d’ensemble
En 2017 et au cours du premier semestre 2018, la Communauté d’Afrique de
l’Est a connu une croissance importante. Le Kenya, qui est doté de la plus
importante économie de la région, a connu une croissance faible à cause de son
processus électoral prolongé en 2017. En 2017, le taux de croissance a varié entre
2.5 et 6.5 %, avec une moyenne de 5.4% pour la région, et qui correspondait au
taux de croissance de 2016 qui était de 5.4%.1 Ce taux était considérablement
plus élevé que celui de l’Afrique subsaharienne qui était de 2.6% en 2017.2 Cette
croissance résulte de la stabilité macroéconomique qui entraîne des investissements
publics et privés accélérés dans plusieurs secteurs, notamment dans ceux de
l’infrastructure publique, du pétrole et du gaz, de l’agriculture et de la finance. Le
Kenya est le premier pays de la région à exporter du pétrole. L’unité de
production du pays a été commandée en juin 2018 et les 2 000 premiers barils
ont été expédiés au port de Mombasa pour exportation. L’Ouganda investit
progressivement dans les infrastructures de transport en commun et un projet
de construction d’un aéroport est déjà en cours dans la région pétrolifère de
Hoima où un projet de raffinerie valant 4 milliards US$ (15.12 mille milliards UGX)
est prévu. L’extraction pétrolière commerciale va probablement déclencher le
développement à grande échelle dans divers secteurs, y compris celui du logement
et du financement du logement, pour faire face aux besoins en logements de la
main-d’œuvre croissante liée aux activités pétrolières.
En 2017, la région a également expérimenté une baisse considérable des taux
d’inflation, largement due à une bonne récolte et à des taux de change stables.
L’indice général des prix à la consommation a chuté au cours du quatrième
trimestre de 2017, de 7.5% à 5% au Kenya, de 5.4% à 4% en Ouganda, de 5.1% à
4.5% en Tanzanie, de 3.9% à 2.2% au Rwanda et de 14.3% à 14.2% au Burundi.3
Le déclin relatif de l’inflation a entraîné une réduction des taux de prêt au sein du
secteur bancaire, à l’exception du Burundi et du Sud Soudan où les défis liés à la
prestation de services ont continué d’affecter le secteur financier en raison du
contexte politique fragile. La chute des taux d’inflation a entraîné le développement
important du secteur des logements en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Des
taux d’intérêt faibles ont entraîné une demande plus forte de logements. Les
banques centrales de la région ont systématiquement réduit leur taux de référence
(CBR) pour montrer leur engagement à faire croître le secteur privé dans la région.
Les banques centrales du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda ont
maintenu leurs taux de base respectivement à 6.0%, 10%, 12% et 10% au cours
du quatrième trimestre 2017. L’année 2018 a connu une baisse plus approfondie
des taux d’intérêt à 5.5% au Rwanda, 9.5% au Kenya et 9% en Tanzanie et en
Ouganda.4
À travers la région, les institutions financières continuent de compter sur les dépôts
clientèle pour leur principale source de financement. Au Kenya, les dépôts clientèle
ont constitué 72.7%5 de la totalité du passif et des fonds des actionnaires dans le
secteur bancaire à la fin du quatrième trimestre 2017, soit une augmentation par
rapport au taux de 71.9% enregistré au troisième trimestre 2017. En Ouganda,
la valeur totale des prêts en fonction des dépôts, bien qu’elle soit encore forte, a
chuté à 64.1% en décembre 2017 par rapport à une moyenne de 74,2% sur
quatre ans.6 Cela résultait de la demande de crédits limitée due à la faible
croissance des activités économiques au cours de la majeure partie de l’année

Accès au financement
Les six États membres de la CAE sont généralement bien servis par des
institutions formelles, y compris les banques commerciales et les établissements
de micro finance. En outre, de larges portions de la population urbaine et rurale
sont devenues des membres des coopératives d’épargne et de crédit (SACCO).
En plus du penchant pour l’inclusion financière soutenu par les institutions
bancaires et les banques centrales dans leur capacité régulatrice, des sociétés de
téléphonie mobile ont signé des partenariats avec les banques commerciales pour
étendre les services d’argent mobile à leurs clients. Safaricom au Kenya,Vodafone
en Tanzanie ainsi que MTN en Ouganda et au Rwanda ont introduit des initiatives
qui permettent aux abonnés de transférer des fonds, d’épargner et d’accéder à
de petits prêts à partir de leurs mobiles. De plus, le système des agents bancaires
récemment mis en œuvre en Ouganda, a pris de la vitesse, avec plus de 2 000
agents maintenant en opération. Les banques commerciales, avec l’approbation
de la Banque de l’Ouganda, nomme des représentants pour offrir des services
bancaires dans les régions du pays qui ne sont pas desservies. En l’absence
d’agence bancaires physiques, les agents sont nommés à partir des business locaux
tels que des supermarchés, des pharmacies, des stations-service et les points de
vente d’argent mobile. Soutenus pas la plateforme de réseau partagé de la Agent
Banking Company (ABC), ces agents représentent plusieurs institutions bancaires
et permettent aux clients des banques d’accéder aux services bancaires
notamment les dépôts, les retraits, les versements de prêts, les remboursements
de prêts et les virements de compte à compte. Ce système correspond à la
stratégie nationale d’inclusion financière 2017-2022 (National Financial Inclusion
Strategy (2017-2022) lancée en 2017 avec pour objectif principal d’élargir
l’utilisation de produits financiers, notamment l’épargne, le crédit, les investissements
et la bancassurance.7 Compte tenu de la mise en œuvre de telles initiatives, la
proportion de la population qui a accès aux services financiers va probablement
augmenter de 44% en 2011 à 75% d’ici 2022.8
En Ouganda, les banques ont fait face à un environnement des affaires difficile,
avec une faible croissance du crédit en 2017. La croissance du crédit a seulement
augmenté de 1.5% en 2017,9 un taux beaucoup plus faible que les 6.1% enregistrés
l’année précédente. Cette croissance insuffisante est due à la reprise économique
ralentie suite aux élections générales de 2016 et à la baisse de la croissance du
PIB de 4% en 2016/2017 à 4.8% en 2017/2018.10 Cependant, au cours du
deuxième semestre 2017, les indicateurs ont montré que les activités
économiques intérieures avaient commencé à s’améliorer, grâce à une politique
monétaire encourageante, aux investissements publics, à la croissance de la
consommation et à l’amélioration de la productivité agricole. Le crédit lié au
secteur privé (PSC) a considérablement augmenté, en grande partie à cause de
la baisse des taux d’intérêts de 20.4%11 en novembre 2017 à une moyenne de
23.4% au cours de l’année précédente. Au cours du quatrième trimestre 2017,
la croissance annuelle moyenne dans le crédit lié au secteur privé a atteint 8.7%,12
une hausse par rapport au taux de 2.8% en novembre 2017. La croissance des
prêts en shillings s’est élevée à 13.7%, une hausse par rapport à 7.7%, alors que
les prêts liés aux opérations de change ont augmenté de 1.7% par rapport au
taux de 3.7% au cours de la même période.13 La croissance du crédit par secteur
a montré que le crédit immobilier, la construction et l’immobilier, les échanges et
le commerce, les ménages, l’agriculture et l’industrie représentent toujours la
majorité du crédit dans le secteur privé, constituant plus de 70% des réserves de
crédit. La croissance du crédit a aussi suivi une période d’amélioration générale
dans la performance de crédit comme l’indique la réduction du ratio des prêts
non performants de 10.5% en décembre 2016 à 5.6% en décembre 2017.14 En
Ouganda, seul six des 24 banques qui représentent 4.7% de la totalité des actifs
du secteur bancaire, ont enregistré des pertes en 2017. Cette situation présente
des risques quant à leur capacité à conserver le capital à moyen terme.
De la même façon, le secteur bancaire kenyan a enregistré une hausse de 2.6%
dans les activités de prêts, de 2 390.4 milliards KSh (23 904 millions US$) au
troisième trimestre de 2017 à 2 452.7 milliards KSh (24 527 millions US$) au
quatrième trimestre 2017. L’augmentation des crédits bruts et des avances a été
en grande partie attribuable à la croissance de l’immobilier, de l’industrie, du
commerce, des ménages, de l’énergie ainsi que des secteurs du bâtiment et de la
construction de l’économie.15 En dépit de la croissance marginale de la majorité
des banques de la région au cours de la majeure partie de 2017, ces dernières
ont été capitalisées de manière adéquate au cours de l’année. Au Burundi, le
retour à une stabilité politique relative s’est terminé par une hausse minime de
8.2%16 pour la totalité des prêts pour atteindre 795 480 millions BIF (454 millions
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US$) pour la période de décembre 2017 en comparaison de la hausse de 735 126
millions BIF (420 millions US$) pour la période qui s’est achevée en décembre
2016. Cette faible hausse dans le crédit lié au secteur privé a été enregistrée
parallèlement à une hausse de 18.2% dans la totalité des actifs des banques. Ces
derniers se chiffrent ainsi à 2 164.7 milliards BIF (1 236 millions US$) en décembre
2017 par rapport au montant de 1 834.9 milliards BIF (1 048 millions US$) en
2016, mettant en exergue la préférence des banques pour les titres à faible risque
du gouvernement par opposition au secteur privé qui est très risqué en ces temps
où le climat des investissements est fragile.
En Tanzanie, le marché du crédit immobilier a enregistré une hausse de 6% pour
le compte de l’année 2017, comparé à un taux de croissance de 16% en 2016.17
Le marché a aussi connu l’entrée de 3 prêteurs immobiliers, augmentant ainsi le
nombre total de prêteurs à 31. Les nouveaux arrivants en 2017 étaient Letshego
Bank (T) Limited,Yetu Microfinance Bank PLC et Mufindi Community Bank Ltd.Le
portefeuille de l’ensemble des crédits immobiliers a faiblement augmenté, de 6.4%,
ce qui représente 344.84 milliards TZS (152 millions US$) en décembre 2017,
une hausse par rapport au montant de 324.08 milliards (142 millions US$) en
décembre 2016.18 Le marché tanzanien du crédit immobilier reste dominé par
cinq principaux prêteurs qui représentent environ 60% du portefeuille du crédit
immobilier. La Standbic détient 18% des parts du marché du crédit immobilier,
suivie par la Bank M (16%), la CRDB (11%),l’Azania Bank (8%) et la Commercial
Bank of Africa (7%).
Faisabilité budgétaire
Il existe un besoin profond de logements abordables dans la région. Les logements
de trois à quatre chambres coûtent approximativement 200 millions USH (53 333
US$) en Ouganda,19 5 millions KSH (50 000 US$) au Kenya20 et 115 millions TZS
(50 528 US$) en Tanzanie.21 Au Rwanda, au Burundi et au Sud Soudan, le prix
moyen de logements est supérieur à 60 000 US$ à cause de la forte utilisation de
matériaux de construction importés. Ces chiffres rendent le logement inaccessible
pour la grande majorité des foyers en Afrique de l’Est.
Malgré les faibles taux de croissance des partenaires commerciaux importants
dans la région CAE, on a essayé d’accroître l’accessibilité des logements en
Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda. Au Burundi et au Sud Soudan,
l’amélioration de l’accessibilité est insignifiante et presque nulle, en grande partie
à cause de l’instabilité politique persistante. Cependant, une réduction générale
dans la politique liée aux taux d’intérêts à travers la région devrait, à moyen terme,
entraîner la réduction des taux d’intérêt des coûts relatifs au financement de
l’habitat à moyen terme. Les taux d’intérêts sur les emprunts immobiliers ont eu
tendance à être difficiles et moins influencés par les améliorations dans la réduction
des coûts relatifs aux crédits non performants. La plupart des prêteurs considèrent
le portefeuille de prêts immobiliers AAA comme étant relativement à faible risque
et par conséquent, ce dernier ne contribue pas fortement à la performance
générale du portefeuille de prêts. De plus, compte tenu du faible risque de
classification pour le portefeuille, la tarification des crédits immobiliers est
généralement indiquée au bas du manuel de tarification des crédits de la banque,
ce qui laisse relativement peu de place pour des ajustements même lorsqu’il y a
des réductions générales dans la politique des banques centrales en matière de
taux.
En Ouganda, l’amendement de la loi sur le revenu de 2017 (July 2017 amendment
of the Income Act) prévoit des allègements fiscaux sur les paiements d’intérêts
relatifs aux prêts immobiliers. Les versements des intérêts sur les crédits
immobiliers ont été établis comme un impôt déductible, ce qui encourage les
investissements dans l’immobilier.

1.6 millions de logements, 1 395 millions en zones rurales et 210 000 dans les
centres urbains.26 Au Rwanda, le déficit annuel de logements s’élève à 34 000
logements.27 Nairobi, Kampala, Kigali et Bujumbura se sont lancées dans la
revalorisation des bidonvilles pour offrir des logements résidentiels décents, de
l’eau potable et de l’assainissement.
En Ouganda, des sociétés telles que Comfort Homes et Universal Multipurpose
Enterprises ont lancé leurs premiers projets de construction d’appartements à
une chambre estimés à 70 millions UGX (18 667 US$) par unité. Pour les deux
promoteurs immobiliers, les projets étaient hautement couronnés de succès, et
tous les appartements ont été vendus avant que la construction soit terminée.
Depuis lors, ils ont lancé la deuxième phase des deux projets avec une
augmentation de 23% du prix de vente ce qui revient à 86 millions UGX (22 933
US$). Même à des prix aussi élevés, les projets ont été tous vendus, ce qui met en
exergue une demande plus élevée que l’offre sur le marché. La plupart des
intermédiaires financiers de ces maisons résidentielles ciblent le marché locatif. Le
loyer pour un appartement d’une chambre est d’environ 400 000 UGX par mois.
En outre, les promoteurs immobiliers livrent les appartements de deux chambres
à un prix soldé de 165 millions UGX (44 000 US$) et un appartement de trois
chambres à 200 millions UGX (53 333 US$).28 La plupart de ces projets se
trouvent dans un rayon de 10 kilomètres du centre de Kampala. Comfort Homes
Uganda a achevé la première phase de maisons à bas coût à Gayaza (16 kilomètres
de Kampala) à 47 000 000 UGX par maison et tous les appartements ont été
vendus dans les six mois suivant le lancement du projet. Les acquéreurs se
reposent de plus en plus sur le financement de prêts immobiliers pour l’achat
d’une maison, ce qui s’illustre par l’augmentation de prêts dans ce secteur.
Au Kenya, le ministère du transport, de l’infrastructure, de l’habitat et du
développement urbain projette de construire 500 000 logements abordables au
cours des cinq prochaines années dans le cadre du programme du gouvernement
intitulé « 4 Flagships projects ». La phase 1 comprend la livraison de 30 000
logements à Nairobi en utilisant les terres de l’État pour réduire le coût de livraison
et stimuler l’accessibilité.29 80% de ces logements s’élèveront entre 800 000 KSh
(8 000 US$) et 1 million KSh (10 000 US$). Les 20% restants serviront de
logements sociaux comprenant des bidonvilles urbains revalorisés et coûtant environ
650 000 KSh (6 500 US$). Les terres appartenant au gouvernement dans les cinq
zones urbaines de Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kisumu et Mombasa ont été ciblées
pour le développement sous le couvert de nombreux partenariats public-privé.
Le gouvernement rwandais a financé la livraison de logements par le biais de la
Banque rwandaise de développement (BRD). Le gouvernement rwandais a prévu
de livrer 15 000 logements d’ici 202430 pour un montant de 250 millions US$ au
travers de la BRD, pour les projets de développement. En outre, la Banque
mondiale a octroyé un crédit de 150 millions US$ destinés à l’utilisateur final et
qui seront prêtés par le biais des banques commerciales pour soutenir les crédits
immobiliers. Ces banques vont offrir des crédits immobiliers à un taux préférentiel
de 10% par opposition au taux du marché qui s’élève à 19% par an.31
Le projet Ndera est l’un des projets Banque mondiale – BRD qui offre des
logements abordables. Dans le district de Gabaso situé à environ 15 kilomètres
de Kigali, le projet cible les personnes aux revenus faibles ou moyens. Le projet
Rugarama à Nyarugenge comporte 2 674 logements qui seront construits sur
42 hectares de terre, pour un coût de à 131 millions US$. Le projet Kimisangea
sera constitué de 150 maisons et coûtera 60 millions US$. En outre, dans le district
de Busanza-Kicukiro, 800 logements supplémentaires sont en cours de construction
par la Community Housing Limited (CHL).32

Au Kenya, les petites et moyennes entreprises ont été disproportionnellement
touchées par la loi sur le taux d’intérêts plafonnés. Cela résulterait des critères
de prêts stricts, les banques étant attirées par des prêts aux emprunteurs qui
attirent des taux d’intérêts faibles. Ceci comprend les officiels du gouvernement
et les grandes entreprises plutôt que les petites, et les prêteurs individuels plus
risqués. Les plafonds des taux d’intérêts ont touché la profitabilité des prêteurs
commerciaux et certains d’entre eux ont connu une chute du revenu de 25%.22
En réaction à ce manque, plusieurs institutions bancaires au Kenya ont eu recours
à des mesures de réduction des coûts, notamment la fermeture d’agences et la
suppression d’emplois, pour compenser la chute. Avant l’introduction du plafond,
les banques kenyanes facturaient environ 18% sur les prêts,23 un taux qui s’élève
maintenant à environ 14 %.

La BRD s’associe à Bank of Africa pour lancer la réalisation du projet Ndera d’ici
le quatrième trimestre 2018. Ce projet, qui s’élève à 68 millions US$ et qui sera
réalisé sur une surface de 18.6 hectares se déroulera en plusieurs phases dont la
première coûtera 12.4 millions US$. Le projet devrait être terminé d’ici septembre
2019. Les logements comprendront des appartements de trois chambres
construites dans plusieurs immeubles de quatre étages. Ce projet cible les
ménages avec des revenus qui se situent entre 261 000 RWF (30.3 US$) et
1.2 millions RWF (1 398 US$) par mois. Le processus de sélection sera strict
pour veiller à ce que les logements ne soient pas attribués à des acquéreurs aux
revenus élevés. De plus, un acompte de seulement 5% sera demandé aux
acquéreurs qualifiés. 80% des logements sera livré à un prix relativement
abordable qui varier entre 27 millions RWF (31 468 US$) et 35 millions RWF
(40 792 US$), les 20% restants seront plus élevés pour les personnes à revenus
moyens et élevés.33

Offre de logements
Le gouvernement kenyan a estimé les besoins en logements urbains à 150 000
logements par an, la production formelle annuelle étant de 30 000 logements, le
déficit annuel est de 120 00024 logements. En Tanzanie, le déficit annuel de
logements est estimé à 200 000 logements.25 L’Ouganda a un déficit annuel de

La société nationale de logements (National Housing Company, NHC) de Tanzanie
dispose de plusieurs projets à Dar-es-Salaam, notamment le Mwongozo Housing
Estate situé à Gezaulole Kibamboni et qui comprend 216 maisons de deux et
trois chambres.
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La NHC s’est aussi impliquée dans la vente de terres non exploitées à des
promoteurs immobiliers potentiels. La corporation a offert plus de 300 lotissements
à vendre dans la zone de Mateves près d’Arusha qui est un catalyseur pour le
développement de villes satellites.34

bancaires, à la banque islamique et à la bancassurance. Il est à souhaiter que de
telles initiatives aient un effet positif sur le soutien à l’agenda d’inclusion financière.
Le système de correspondants bancaires en particulier permet désormais aux
emprunteurs d’accéder aux prêts décaissés à des points de ventes les plus proches
de leurs domiciles et leur permet aussi de rembourser les versements par le biais
de ces mêmes points de vente. Dans les zones moins urbaines où la distance
moyenne à parcourir pour atteindre le point de vente le plus proche est de 10 à
12 kilomètres, l’introduction des règlements liés au système de correspondants
bancaires est un ajout très apprécié à l’expansion des services financiers.

Marchés immobiliers
Dans la région CAE, les prix des propriétés résidentielles ont continué
d’augmenter et ont même doublé dans certaines villes après une période de cinq
ans. En Tanzanie, de nouveaux quartiers résidentiels ont émergé autour de
Dodoma lorsque la capitale administrative du pays y a été transférée en 2017.
De même, de nouveaux quartiers se sont développés de l’aéroport de Kanombe
vers la capitale administrative Kigali. À Kampala, la construction de l’autoroute
Entebbe-Kampala influence directement le modèle de croissance spatiale de la
zone.

Les opportunités
Tous les six pays de la région CAE font face aux mêmes défis en matière d’offre
de logements abordables. La demande de logements et de produits de
financement de logements appropriés demeure extrêmement élevée mais est
limitée par l’insuffisance de logements abordables et par des taux d’intérêt élevés
sur les infrastructures liées au logement. Un nombre croissant de prêteurs
proposent des achats de propriétés, la construction de maisons et des prêts
hypothécaires rechargeables.

À Kampala, une tendance notable a été la transformation des anciens quartiers
résidentiels de Kololo, Nakasero, Ntinda, Bugolobi, Kamwokya, Makerere, Nakawa,
Kireka et autres en zones commerciales. Dans ces quartiers, les maisons
résidentielles ont été modifiées et converties en immeubles de bureaux et
restaurants.

Malheureusement, ces établissements ont tendance à être hors de portée de la
majorité de la population dans le secteur de l’agriculture et de la petite industrie
de transformation. Alors que les autorités financières des pays respectifs ont
réalisé des gains considérables en réduisant les taux d’intérêt liés au financement
du logement, de 22-25% en 2011 à 15-19% de nos jours, ces taux restent élevés.
Dépendre des dépôts bancaires permet aux investisseurs à long terme de
s’associer à des institutions financières pour augmenter les crédits abordables. De
plus, la mise sur de pied des établissements de refinancement de crédits
immobiliers contribuera grandement à encourager les banques commerciales à
investir dans ce type de crédits, en fournissant des liquidités à ces institutions. Au
sein de la région, la Tanzania Mortgage Refinance Facility a joué un rôle essentiel
dans la croissance du marché des crédits, en augmentant le nombre de prêteurs
de 3 à 31 sur une période de six ans. Multiplier de telles initiatives à travers les
autres pays de la région va grandement contribuer à soutenir la cause relative à la
solution financière pour un logement abordable en Afrique de l’Est. La société de
refinancement va partiellement compenser le défi essentiel lié aux liquidités auquel
font face les prêteurs dans le secteur du prêt immobilier, ce qui leur permettra de
continuer de prêter en fonction des liquidités à court terme disponibles, pour
compléter les dépôts bancaires. Cependant, un cadre juridique propice devra être
mis en place ainsi que de nombreux mécanismes de financement pour que
l’institution de refinancement puisse prospérer.

Politiques et réglementation
Un nombre de réformes réglementaires essentielles ont influencé le logement et
le financement du logement dans la région. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta
a signé un amendement relatif à la loi de l’impôt sur le revenu (Income Tax Act)
pour mettre sur pied un taux d’allègement des logements abordables (Affordable
Housing Relief) fixé à 15% des rémunérations brutes. Les potentiels nouveaux
propriétaires de logement abordables sont désormais exonérés des 15% d’impôts
sur les revenus jusqu’à 108 000 KSh (1 080 US$). Dans son manifeste politique,
le président a indiqué que le logement abordable était l’un des domaines d’action
prioritaires et a promis de fournir 500 000 nouveaux logements d’ici 2022.
L’amendement à la loi sur le revenu comprend aussi l’introduction d’un impôt de
compensation pour les producteurs d’électricité par le biais d’un accord sur la
production d’électricité. Dans le même ordre d’idée, la loi sur le droit de timbre
(stamp duty Act)35 a été amendée pour en dispenser les nouveaux acquéreurs
de propriétés selon le plan de logement abordable. L’impôt est fixé selon la valeur
de la propriété sur le marché au taux de 4% en zones urbaines et de 2% en zones
rurales et doit être versé à l’office kenyan des recettes, Kenyan Revenue Authority
(KRA) dans un délai de 30 jours suivant la signature du contrat relatif à la vente
et au transfert de la propriété. L’amendement a aussi doublé la déduction fiscale
pour les dépositaires investissant dans le plan d’épargne pour l’acquisition de
logement, Home Ownership Savings Plan (HOSP) de 48 000 KSH (480 US$) par
an à 96 000 KSh (960 US$) par an.
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La Région de l'Afrique du Nord
nationales d'inclusion financière fondées sur un dialogue basé sur des données
factuelles entre les acteurs publics et privés. Une certaine réduction des inégalités
de revenus a été enregistrée au Maroc et en Tunisie, mais pas encore en Algérie
où les niveaux de pauvreté sont restés élevés.
En Afrique du Nord, les opportunités d'accroître l'inclusion financière sont
particulièrement fortes chez les femmes. Aujourd'hui, 52% des hommes, mais
seulement 35% des femmes de la région, ont un compte bancaire, c'est le plus
grand écart africain entre les sexes. L’accès à la téléphonie mobile relativement
élevé offre un moyen d’étendre l’inclusion financière parmi les personnes non
bancarisées : 86% des hommes et 75% des femmes ont un téléphone portable.
Jusqu'à 20 millions d'adultes non bancarisés dans la région envoient ou reçoivent
des envois de fonds nationaux en espèces ou par le biais d'un service en vente
libre, dont sept millions en République arabe d'Égypte.

Vue d’ensemble
L'Afrique du Nord comprend les cinq pays frontaliers de la mer Méditerranée :
Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Ensemble, ils abritent environ
192 millions de personnes.
Après le printemps arabe en 2016, la croissance du PIB réel de la région nordafricaine s'est améliorée et est estimée à 4.9%, contre 3.3% en 2016, ce qui est
supérieur à la moyenne africaine de 3.6%. Cela est dû à la stabilité politique,
économique et sécuritaire des pays de la région. Cela se voit clairement dans le
taux de croissance du PIB au Maroc de 4.1% en 2017 contre 1.2 en 2016. En
outre, l’Égypte a soutenu la croissance de la région avec une croissance de 4% du
PIB grâce au programme de réforme économique adopté par l’Égypte.
Les perspectives de croissance pour 2018 et 2019 sont positives compte tenu
des réformes entreprises dans tous les pays. Les perspectives de croissance pour
la région restent favorables par rapport à celles d’autres régions (à l’exception de
l’Afrique de l’Est) avec une croissance moyenne prévue de 5.0% en 2018 et de
4.6% en 2019. L'Afrique du Nord affichait un indice de développement humain
(IDH) moyen de 0.667, classé premier en Afrique, suivi par l'Afrique australe
(0.568), l'Afrique centrale (0.503), l'Afrique orientale (0.496) et l'Afrique
occidentale (0.461). Cependant, il existe des écarts importants entre les pays et
à l'intérieur de ceux-ci, et les disparités régionales en matière de pauvreté et de
chômage demeurent omniprésentes.
Selon les Perspectives économiques en Afrique, la région devrait accélérer son
rythme de croissance actuel d’environ 4 points de pourcentage chaque année au
cours de la prochaine décennie afin de réduire la pauvreté et de réduire le
chômage. La reprise de la région d'Afrique du Nord dépend également en partie
de la performance de la zone euro, qui représentait 49.7% des flux commerciaux
de la région selon les données de la Conférence des Nations Unies pour le
commerce et le développement (CNUCED) de 2012. La récente reprise de la
zone euro est une bonne nouvelle pour les exportations de la région. La
croissance en France, en Allemagne et en Espagne devrait stimuler les exportations
de l'Afrique du Nord vers l'Europe.
Accès au financement
Après la crise financière mondiale de 2008 qui a eu des conséquences
dévastatrices sur les marchés financiers des pays d'Afrique du Nord, la plupart
des gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, dont l'Algérie, le
Maroc et la Tunisie, ont misé sur l'innovation et l'inclusion financière pour réduire
la pauvreté et les inégalités. Dans un rapport conjoint du Fonds monétaire arabe
et du CGAP sur l'inclusion financière, les données de Findex 2017 mettent en
évidence une forte demande non satisfaite de services financiers. Beaucoup de
personnes non bancarisées sont des citoyens économiquement actifs. Ces chiffres
suggèrent que les prestataires de services financiers ont la possibilité de répondre
à une énorme demande non satisfaite dans le monde arabe, y compris dans les
pays où les marchés financiers sont relativement plus actifs.
Pour combler les graves lacunes en matière d'inclusion financière en Afrique du
Nord, les gouvernements commencent de plus en plus à élaborer des stratégies

Le marché obligataire est sous-développé en Afrique du Nord, à l'exception du
Maroc et de la Tunisie, et ce, en raison de la réforme du système financier adoptée.
Malgré cela, le marché des deux pays souffre de faibles volumes, d’une faible
liquidité et d’une forte tendance à « acheter et conserver ». Afin d'accroître la
compétitivité et d'accroître la participation du secteur privé dans son secteur
financier, l'Égypte s'est engagée dans des réformes du secteur financier de première
génération et de deuxième génération. La deuxième génération de réformes du
gouvernement visait à mettre en place un système financier plus inclusif, compétitif
et efficace en matière d'intermédiation financière, avec des institutions financières
bancaires et non bancaires saines. Ces réformes ont été menées par le secteur
privé.
Dans quatre pays d'Afrique du Nord où des données sont disponibles (Algérie,
Égypte, Maroc et Tunisie), le pourcentage de femmes ayant des comptes bancaires
dans des institutions financières formelles varie entre 6.5% (femmes) et 12.8%
(hommes) en Égypte et 26.7% (femmes) et 52% (hommes) au Maroc. Une
disparité similaire peut être observée en ce qui concerne l’accès aux prêts, avec
des données allant de 0.5% (femmes) et 2.5% (hommes) en Algérie et 3.6%
(femmes) et 5.0% (hommes) au Maroc et un compte où recevoir des envois de
fonds avec des données couvrant 0.2% (femmes) et 1.2% (hommes) en Égypte
et 8.1% (femmes) et 12.1% (hommes) au Maroc.
L'Afrique du Nord a également vu le coût du risque doubler, atteignant 1%, avec
des ratios de prêts non performants (PNP) élevés résultant de plusieurs faillites
d'entreprises majeures dans les secteurs du pétrole, de l'immobilier et du
transport maritime.
Faisabilité budgétaire
Tous les pays d’Afrique du Nord souffrent du manque d’offre de logements pour
revenu intermédiaire et ceci est considéré comme l’un des principaux défis
auxquels le secteur immobilier doit faire face. À mesure que la croissance
démographique et l'urbanisation se poursuivent, les pays de la région subissent
une pression croissante pour répondre aux besoins en constante évolution des
citadins. Cela inclut le besoin d'un hébergement plus abordable et de bonne
qualité au sein des communautés développées, pour les individus et les ménages
à revenu moyen.
En réponse à ces problèmes, les gouvernements d'Afrique du Nord tentent
d'intervenir pour rendre les logements habitables, abordables et accessibles aux
ménages à faible revenu. Cela est particulièrement vrai pour les gouvernements
marocain, algérien et égyptien. Au Maroc, le gouvernement a décidé de se porter
garant pour permettre aux emprunteurs à faible revenu d'emprunter auprès des
banques. L'Algérie et l'Égypte utilisent d'autres solutions telles que la construction
de logements sociaux à bas prix avec des facilités de paiement. En Algérie, le
gouvernement s'est engagé à construire 1,6 million de logements sociaux entre
2015 et 2019.
L'urbanisation rapide et la croissance démographique de l'Afrique ont entraîné
une grave pénurie de logements abordables et une augmentation des
établissements informels. Cela n'est pas également réparti dans la région. D’un
côté, un pays comme la Tunisie n’a pas de déficit de logement, tandis que l’Égypte
aurait une pénurie d’habitations d’au moins 3.5 millions d’unités. L'impact
socioéconomique de la pénurie de logements est évident. Elle engendre la
surpopulation, augmente l’incidence des maladies et entrave la fourniture de
services sociaux et publics de base tels que l’eau, l’assainissement, l’éducation et la
sécurité physique. Dans une telle situation, la forte croissance démographique et
la poussée de la jeunesse ont tendance à être des passifs plutôt que des dividendes.
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Malgré les niveaux élevés d'accession à la propriété (jusqu'à 80% en Tunisie et
plus de 90% en Libye) et la croissance négative des bidonvilles, la faisabilité
budgétaire est un problème majeur en Afrique du Nord, en particulier pour les
ménages à revenu faible et intermédiaire. En Algérie, les prix sont en hausse et
les rendements locatifs devraient rester stables. En Tunisie, les prix ont augmenté
de 8% par an. De plus, la Libye est confrontée au même problème avec un sousapprovisionnement important, ce qui entrave la faisabilité budgétaire. Le
gouvernement libyen réagit à une pénurie estimée à environ 350 000 unités avec
des projets résidentiels à grande échelle d'une valeur de 11 milliards US$ en cours.
En outre, le coût du logement formel en Égypte dépasse la capacité de paiement
de la majorité des ménages. Bien que les tendances du marché aient été positives
en 2017, la population égyptienne de plus de 90 millions d'habitants a besoin de
175 000 à 200 000 logements supplémentaires par an pour pallier la croissance
démographique et la pénurie de logements de 3.5 millions d'unités. Il existe 5.6
millions d'unités vacantes dans tout le pays, mais ces propriétés dépassent le
pouvoir d'achat des groupes à revenus faibles et moyens.
Offre de logements
La région de l’Afrique du Nord souffre d’une pénurie importante et croissante
de logements pour revenu intermédiaire, ce qui entraîne des difficultés
économiques et sociales. Les raisons de la pénurie de logements abordables et
adéquats peuvent être retracées tout le long des étapes de chaînes de valeur de
la livraison de logements. L'absence d'urbanisme et de normes de construction
adéquates entraîne une pénurie de terrains urbains, des prix élevés et l'étalement
urbain. Des réglementations non réactives et incompatibles créent des défaillances
du marché qui empêchent le bon fonctionnement du marché du logement,
comme le suggère la théorie. Une dépendance excessive vis-à-vis des matériaux
de construction importés et des prix de monopole dans certains cas contribue à
des prix très élevés. La prédominance des petits et moyens promoteurs et de
méthodes de construction artisanale à faible capacité allonge le temps de
construction, diminue la qualité, augmente les coûts de construction et limite l'offre
de logements. L'absence de financement pour les promoteurs et les clients du
logement, ainsi que des coûts de financement élevés pour ceux qui sont
admissibles à des prêts, s'ajoutent au coût total du logement. Tous ces problèmes
sont amplifiés par des cadres institutionnels et réglementaires inadéquats et une
mauvaise gouvernance. Cela constitue un environnement peu propice à la récolte
du dividende démographique.
Au Maroc, l'arriéré a été estimé en 2010, au moment de la nouvelle politique de
logement du gouvernement, à 840 000 unités, soit environ 13% du parc de
logements. Cette estimation ignore les postes vacants en milieu rural. Compte
tenu de l'ampleur de la migration urbaine rurale, la Banque mondiale estime que
plus d'un million de ménages auront besoin d'un foyer dans les villes marocaines
au cours des cinq prochaines années. Selon le recensement de 2014, la Tunisie a
éliminé son déficit quantitatif de logements et compte désormais 580 000 unités
de logement de plus que les ménages, soit un taux de vacance national de 17.7%.
Ces postes vacants reflètent des maisons trop délabrées pour être vivables, des
résidences secondaires, des unités achetées comme un simple investissement de
refuge ou laissées vacantes par crainte du contrôle des loyers. Il est donc
raisonnable de supposer un excédent beaucoup plus faible, voire nul, car la majeure
partie du stock vacant peut ne pas être affectée à une utilisation du logement.
Les besoins en logements de la Tunisie dépendent fortement de la taille du ménage
et d’autres hypothèses d’exode rural.
Cette pénurie menace la stabilité à long terme de la région. Les gouvernements
de la région ont reconnu la gravité de ce problème et ont mis en œuvre une série
de politiques pour faire face à la pénurie. Cependant, la plupart de ces initiatives
en sont aux premiers stades de mise en œuvre et des efforts supplémentaires
sont nécessaires pour assurer la réussite de projets plus abordables.
Marchés immobiliers
L'absence d'approvisionnement en terres privées constitue la principale contrainte
en Afrique du Nord. La terre est un goulot d'étranglement dans la chaîne
d'approvisionnement et la principale cause des prix élevés de l'immobilier en
Afrique du Nord. Les terres privées en Algérie, en Libye et, dans une certaine
mesure, en Égypte, sont une denrée rare par rapport à la demande, ce qui tend
à amplifier la pression sur les prix et à encourager la spéculation. Les
réglementations rigoureuses en matière d’aménagement du territoire et les
procédures complexes d’enregistrement des titres ont entraîné une pénurie de
terres à aménager légalement et ont contribué à la pénurie de logements
abordables dans la région. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale
pour 2018 indique que la plupart des pays d'Afrique du Nord se classent mal en
termes d'enregistrement des biens, le Maroc (86e), la Tunisie (93e), l'Algérie (163),
l'Égypte (119e) et la Libye (187e) avec la plus mauvaise performance.
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Les établissements urbains informels ont été autorisés à se développer au Maroc,
mais ils sont rares en Égypte. En Égypte, cependant, de nombreux bâtiments
urbains à plusieurs étages ont été construits en dehors des processus et des
autorisations formels au cours des années qui ont suivi la révolution de 2011, en
particulier dans la banlieue du Caire. Les politiques de rénovation urbaine qui
formalisent les établissements informels sont les plus actives en Tunisie et au Maroc,
tandis que l’Égypte a créé de graves obstacles à la formalisation.
Au Maroc, le gouvernement actif a produit des résultats importants non seulement
dans la quantité de logements disponibles, mais également dans la qualité des
stocks. La part des ménages urbains vivant dans des bidonvilles, des maisons
précaires ou insalubres a atteint un sommet à 8.2% en 2004, avec 420 000 unités,
pour atteindre 5.6% en 2014. En Tunisie, le ratio de « logement rudimentaire »,
tel que défini statistiquement, est passé de près de 24% en 1975 à 4.9% en 1989
et à 0.3% lors du recensement de 2009. Cependant, la qualité du parc de
logements urbains s’est détériorée en raison du manque d’entretien approprié.
Cela est due à plusieurs facteurs, notamment l'absence de titres de propriété
formels dans les médinas traditionnelles, la mauvaise gestion du logement social
et le rendement insuffisant des investissements locatifs. Le logement informel
représente encore environ 25% du parc de logements et détient une part
importante des nouvelles constructions dans les zones urbaines.
En outre, une vingtaine de banques commerciales privées en Tunisie ont mis en
place des programmes de prêts au logement pour les particuliers, ciblant
principalement les familles à revenu moyen et élevé. L'intérêt moyen pour les
prêts hypothécaires des banques commerciales est désormais de 7.78%. Les
banques sont autorisées à émettre des hypothèques d'une durée inférieure ou
égale à 25 ans, mais sont tenues de fixer les taux des prêts hypothécaires d'une
durée supérieure à 15 ans, ce qui rend leur financement difficile. En conséquence,
la plupart des hypothèques sont de 15 ans ou moins.
Les raisons de l'informalité dans les pays d'Afrique du Nord sont nombreuses.
Certains de ces facteurs sont les réglementations mal appliquées, la pénurie de
logements, le manque de faisabilité budgétaire, l'urbanisation rapide, les faibles
revenus et le ciblage des unités de haut standing. Les établissements urbains
informels ont été autorisés à se développer au Maroc. En Égypte, cependant, de
nombreux bâtiments urbains à plusieurs étages ont été construits en dehors des
processus et des autorisations formels au cours des années qui ont suivi la
révolution de 2011, en particulier dans la banlieue du Caire.
La plupart des marchés immobiliers en Afrique du Nord ont une intégration
internationale limitée, et sont donc en quelque sorte à l’abri de la dynamique
financière internationale. Le Maroc fait exception, ses marchés étant beaucoup
plus ouverts aux investissements directs étrangers. En conséquence, le Maroc a
subi l'impact de la crise financière mondiale et du ralentissement dans la zone
euro. Pour aider les décideurs politiques et les investisseurs à suivre cette
dynamique et à développer la résilience du marché immobilier, le Maroc a été le
premier pays de la région à introduire un indice des prix de l’immobilier établi
trimestriellement par la Banque centrale et l’Agence nationale des terres.
Politiques et réglementation
Le logement reste au premier plan de l'agenda de la plupart des gouvernements
nord-africains. Le lien entre le logement abordable, le développement
économique et l'inclusion sociale a été clairement reconnu, d'autant plus que de
nombreuses manifestations dans la région étaient liées à de mauvaises conditions
de vie causées par des échecs de la politique du logement.
L'industrie immobilière et de la construction en Afrique du Nord a connu un
développement important au cours des cinq dernières années, offrant des
opportunités intéressantes pour les opérateurs économiques du secteur. Cela
comprend tout aussi des prêteurs que des entrepreneurs, des sous-traitants, des
bureaux d'études et des architectes. Fait remarquable, cette tendance perdure
malgré les turbulences provoquées par la guerre civile en Libye, qui a mis un terme
à une série de projets de construction dans ce pays et qui a causé le
bouleversement du printemps arabe et ses conséquences. Par exemple, l’Algérie
a lancé une série de projets de construction d’infrastructures publiques incluant
des projets de logements sociaux et développement des énergies renouvelables
afin de diversifier sa production d’énergie en réduisant la dépendance aux énergies
fossiles et afin de promouvoir le développement économique.
Le secteur de la construction et de l'immobilier en Afrique du Nord a ainsi prouvé
sa résilience et est en pleine expansion. Les entrepreneurs et sous-traitants
étrangers sont également confrontés à des réglementations du marché du travail
imposant des restrictions et des quotas sur le recrutement de personnel expatrié
en faveur des travailleurs locaux. Des contraintes de ce type peuvent s'avérer
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Les opportunités
La région de l'Afrique du Nord doit avoir davantage de programmes de logements
sociaux et inciter les entrepreneurs à construire des logements à revenu
intermédiaire. En outre, les politiques de logement doivent passer du soutien de
l'offre aux subventions de la demande directe, mais l'allocation des terres
appartenant à l'État reste essentielle pour atteindre des niveaux de coûts peu
élevés. De plus, la forte relation existante entre le logement et les autres secteurs
suppose que les investissements dans le logement auront un rendement important
dans l’économie.

lourdes pour les entrepreneurs et sous-traitants qui ont besoin d'une maind'œuvre spécialisée qui peut ne pas être disponible sur le marché du travail local.
Il est donc important d'identifier les structures d'entreprise qui peuvent être
totalement ou partiellement exemptées de telles contraintes.
De nombreux gouvernements nord-africains ne parviennent pas à formuler et à
mettre en œuvre des politiques de logement pour faible revenu qui stimulent un
régime foncier diversifié et à encourager le public, les coopératives de logement
et les institutions de logements d'entreprises privées qui pourraient regrouper la
demande. L’exception ici est le Maroc, qui soutient systématiquement l’offre de
logements à bas prix. Enfin, le manque d'autonomisation du côté de la demande
contribue au dysfonctionnement et à l'uniformité du côté de l'offre. Les mesures
de soutien fiscal direct du Maroc ont stimulé à la fois la fourniture de logements
abordables et l'émergence d'un marché des promoteurs à faible coût. Cependant,
le modèle se rapproche actuellement de ses limites en raison de l'offre
excédentaire créée dans plusieurs villes, d'un manque de diversification des
conceptions de bâtiments et d'une incohérence entre les limites de prix des
maisons et la construction locale.
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En Tunisie, le secteur public, responsable de 60% de la production dans les années
70, ne représente aujourd'hui que 1%. Actuellement, 80% des nouvelles maisons
sont construites progressivement par l'habitant avec une proportion croissante
construite de manière informelle. Le gouvernement tente de remédier à ce
déséquilibre en relançant une partie de la politique de logement proactive du
passé. Un ensemble d'agences a été créé pour stimuler ou développer de
nouveaux logements, notamment pour le logement social (SNIT), pour d'autres
solutions de location (SPROLS), pour l'acquisition de terrains et pour le
développement de terrains urbains, l' « Agence Foncière d'Habitation » (AFH).
La Tunisie prévoit également de renforcer le secteur du logement social dans le
cadre d'un programme spécial « Programme spécial de logement populaire »
visant à remplacer ou rénover 10 000 logements insalubres et à construire 20 000
logements sociaux destinés à des ménages à faible revenu. Ces unités seront
vendues avec un soutien financier important de l'État. De plus, des incitations
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Le Maroc offre, par rapport aux autres pays de la région, un environnement
juridique et financier favorable aux prêts hypothécaires, en particulier un système
d'enregistrement immobilier fiable, mais incomplet, ainsi que des mécanismes
d'exécution hypothécaire plus rapides (12 à 18 mois pour le processus judiciaire)
que dans de nombreux autres pays. Des amendements à la loi foncière ont été
adoptés (loi 14-07 du 24 novembre 2011) rendant obligatoire l'enregistrement
initial des biens coutumiers ou détenus de manière informelle. Cela concerne
des domaines où le gouvernement, par le biais de l'agence d'administration
foncière « Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la
cartographie » (ANCFCC), considère la formalisation des droits comme une
priorité.
Le secteur du logement en Afrique du Nord a toujours tendance à être
surréglementé, le secteur public jouant un rôle primordial. L’accession à la
propriété est une priorité par rapport aux options de location ou aux autres
modes d’occupation, ce qui a entraîné de petits marchés locatifs. Cependant, on
s'intéresse de plus en plus aux programmes de location avec option d'achat, tels
que ceux utilisés et développés en Algérie pour répondre aux difficultés d'accès
au financement hypothécaire.
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L'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)
membres de l’Union. D’autres projets visent aussi l’industrialisation, les transports
et le logement. Parmi les priorités figure le logement et chaque État membre
dispose d’un programme de logement ambitieux. Le dynamisme économique
dont jouit actuellement l’Union est un atout pour moderniser les secteurs de la
construction et du logement, au même titre que la réforme du secteur financier
et de l’environnement commercial qui vise à promouvoir les activités liées aux
prêts hypothécaires et à développer le marché de l’immobilier.
Selon la Banque centrale de l’Union (Banque centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest, ou BCEAO), le dynamisme économique amorcé depuis 2012 au sein de
l’UEMOA s’est maintenu en 2017, grâce à l’amélioration progressive du climat
économique international et de celui des États membres. À l’échelle internationale,
l’Union a tiré parti de la reprise des activités au Nigeria, le principal partenaire
commercial de certains des États.4 Le rythme de croissance soutenu de l’Union
tient aux investissements publics et privés dans les infrastructures, à la productivité
dans le secteur de la construction et du bâtiment, à l’essor du secteur agricole, à
un climat plus propice aux affaires, et à l’amélioration du climat socio-politique
dans son ensemble. Le taux de PIB réel était de 6.7% en 2017.5

Vue d’ensemble
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une organisation
régionale composée de huit pays africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ils partagent
la même monnaie, le Franc ouest-africain (Franc CFA), les mêmes politiques
monétaires, et ont comme langue officielle le français, et le portugais pour la
Guinée Bissau. L’Union a pour objectif de promouvoir l'intégration économique
régionale et de créer un marché commun. Le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée
Bissau, le Sénégal et le Togo se situent sur la côte de l’Afrique occidentale, alors
que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont des pays enclavés. Le climat varie de
chaud et humide sur la côte sud à sec et chaud dans les pays semi-arides.
L’économie est principalement agricole. Le cacao, le café, le bois, le coton, les
oignons, les grains de sésame, les cacahuètes, la gomme arabique et les noix de
cajou font partie des cultures de rente produites et exportées par l’Union. Tous
les États membres possèdent des activités manufacturières, notamment dans les
agro-industries, même si elles en sont à un stade embryonnaire. Chaque pays
membre dispose actuellement d’un programme de développement visant à
promouvoir l’industrialisation en vue de moderniser les agro-industries existantes
et de développer l’infrastructure logistique pour faciliter l’accès aux zones rurales
dans lesquelles se concentrent la plupart des activités agricoles. La Côte d’Ivoire,
qui est la plus grande économie de l’Union, possède quelques agro-industries. Le
Niger, le Mali, le Burkina Faso possèdent des industries minières ; l’uranium, l’or et
le pétrole au Niger, l’or au Mali et au Burkina Faso, le phosphate au Togo et au
Sénégal ; et le fer au Bénin. L’élevage d’animaux est encore pratiqué de manière
traditionnelle, mais une fois modernisé, il devrait devenir une activité économique
prometteuse. Ce secteur comprend la production de lait et de produits laitiers,
la production de viande destinée à la consommation locale et à l’exportation, et
les industries de la tannerie, du cuir et des peaux. Les autres activités sont
l’exploitation minière artisanale de minéraux utilisés dans la construction – la pêche
artisanale, la transformation alimentaire artisanale et les cosmétiques. Ces activités
représentent un très gros potentiel à développer et à industrialiser.
Avant 2010, les populations des pays côtiers vivaient essentiellement dans les
zones urbaines, alors que les populations des pays enclavés étaient principalement
rurales. Les taux de croissance démographique et d’urbanisation dans chaque
pays comptent parmi les plus rapides au monde. Le pourcentage moyen de la
population urbaine de l’Union a pratiquement doublé et est passé de 19.8% de la
population totale en 1975 à 39.2% en 2016.1 Dans certains centres urbains,
notamment à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, le taux d’urbanisation annuel
atteint 4.6%. Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou, Bamako, Niamey, Bissau et
Ouagadougou font partie des zones urbaines connaissant le taux de croissance le
plus rapide. 110 millions d’habitants vivent actuellement dans l’Union ; au cours
des vingt prochaines années, 100 millions de plus naîtront.2 Compte tenu de
l’urbanisation rapide3 que connaît la région, la plupart d’entre eux seront citadins.
Du fait de la décentralisation et de la démocratisation, les localités rurales se
transforment en villes et les capitales se modernisent grâce aux différents projets
d’infrastructures actuellement mis en œuvre dans pratiquement tous les États

La croissance économique devrait se maintenir grâce aux bonnes récoltes
agricoles, à la construction de certaines d’infrastructures socio-économiques
régionales et nationales, et à l’amélioration de la stabilité politique de certains pays
membres, notamment ceux dans lesquels des élections se tiendront
prochainement. L’insécurité dans le nord du Mali, dans le nord-est du Niger, ainsi
que les attaques terroristes en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso suscitent aussi de
vives inquiétudes. L’Union a réduit le taux d’inflation annuel moyen à un minimum
de 0.8% en 2017.6
Accès au financement
La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est une banque
centrale unique pour les huit pays qui régit les établissements financiers dans
l’ensemble de l’Union. La BCEAO possède son siège à Dakar, au Sénégal, et
dispose d’une agence nationale dans chaque pays. Le système financier formel de
l’Union est en voie de développement, et son réseau bancaire en plein expansion.
Trois nouvelles banques et trois établissements financiers ont été ajoutés au réseau
en 2017, portant ainsi le nombre total de banques et d’établissements financiers
opérant dans l’Union à la fin 2017 à 126 et à dix-huit respectivement.7 Les trois
nouvelles banques ont été créées au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
Dans la majorité des pays, les activités bancaires se concentrent principalement
dans trois des six banques commerciales. Bien que le taux d’activité bancaire au
sein de l’Union demeure l’un des plus faibles au monde, l’accès aux services
bancaires et le nombre de banques et d’établissements de microfinance ont
sensiblement augmenté au cours des dix dernières années. Selon la BCEAO, à la
fin juin 2017, il existait 623 établissements de microfinance dans l’Union, soit 4 853
succursales, 1 216.1 milliards FCFA (2.1 milliards US$) de dépôts, 13.6 millions de
déposants et 1 142.2 milliards FCFA (1.98 milliards US$) de prêts.8
La BCEAO continue à œuvrer en faveur de l’inclusion financière à travers la
diversification des instruments financiers, la promotion de nouveaux produits parmi
lesquels le crédit-bail et le financement participatif (SUKUK), et la modernisation
du système d’information bancaire (opérations bancaires numériques).
Le marché du financement du logement dans les pays de l’UEMOA est sousdéveloppé. Peu de véhicules sont financés par le biais de prêts hypothécaires à
long terme ; ceux qui le sont appartiennent au gouvernement. Seuls quelques
pays membres possèdent des banques de crédits hypothécaires. Celles-ci incluent
la Banque de l’Habitat du Bénin, créée en 2003 et mise en service en 2004 ; la
Banque de l’Habitat du Burkina Faso, créée et mise en service en 2005 ; la Banque
de l’Habitat de Côte d’Ivoire, créée en 1994 ; la Banque de l’Habitat du Mali créée
en 1996 ; la Banque de l’Habitat du Niger créée en 2010 mais pas encore en
service ; et la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) créée et mise en service en
1979. La BHS est la plus active des banques de prêts hypothécaires de l’Union et
représente 50% de la demande de prêts hypothécaires autorisés en 2014, et 30%
des prêts déboursés (60.4 milliards de Francs CFA, soit 105 millions US$).9 (Les
toutes dernières données ne sont pas disponibles.) La banque continue à maintenir
sa position de leader dans l’Union en diversifiant ses sources de financement et
en innovant ses produits. En octobre 2017, la BHS et la banque d’investissement
et de développement de la CEDEAO ont signé un crédit de 7 milliards de Francs
CFA (12.2 millions US$) pour stimuler la production de logements au Sénégal.
Le taux d’intérêt moyen dans l’Union en 2013 était de 7.44% ; le Sénégal avait le
taux le plus bas avec 6.81%.10 Le taux d’intérêt moyen dans l’Union est de 7.53%
depuis décembre 2017.11
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Une étude réalisée par la BCEAO en 2014 a montré que la part des prêts
immobiliers en pourcentage du total des prêts déboursés entre 2005 et 2012
était très faible (moins de 2%).12 L’analyse des données de l’Union entre 2013 et
2017 révèle que la part des prêts immobiliers en pourcentage du total des prêts
déboursés demeure encore faible.13 Pour promouvoir les activités hypothécaires
et l’accès aux prêts, un organisme de crédit hypothécaire régional, la Caisse
régionale de refinancement hypothécaire-UEMOA (CRRH-UEMOA), a été créé
en 2010 par la BCEAO, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et
le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF). La
mission de cet organisme consiste à faciliter l’accès de ses banques commerciales
membres à un financement à long terme pour leur permettre de financer des
prêts immobiliers. Le capital total de la CRRH–UEMOA au 31 décembre 2017
était de 8.993.970.000 Francs CFA (15 641 686.96 US$), dont 41.73% appartient
à des organismes financiers, 64.9% à des banques commerciales, 17.16% à la
BOAD, l’actionnaire majoritaire, et 13.90% à la Société financière internationale,
le deuxième plus grand actionnaire. La CRRH possède son siège à Lomé, au Togo.
L’objectif de l’organisme régional est de promouvoir le développement des prêts
hypothécaires afin de répondre à un besoin urgent dans les pays de l’UEMOA.
En février 2017, la CRRH a signé un accord de 1.25 milliard de Francs CFA (2 175
millions US$) avec la Société financière internationale (SFI) et la BOAD, faisant de
la SFI le deuxième plus grand actionnaire.
Comme prévu, la CRRH-UEMOA met tout en œuvre pour renforcer la capacité
des banques commerciales en déclenchant une vague d’activités de construction,
en promouvant le développement de logements, et en créant des investissements,
des possibilités d’emploi et des revenus revalorisés, comme en témoigne la hausse
du nombre de banques membres (actionnaires) qui s’élève désormais à 54, et son
introduction réussie de la SFI en tant qu’actionnaire en 2017 (la SFI a consenti un
investissement en actions de 1.25 milliard de Francs CFA). Le succès rencontré
par la CRRH pour mobiliser des fonds devrait permettre d’accélérer le développement des activités hypothécaires dans l’Union.
En février 2017, l’institution a organisé un atelier de validation intitulé « Études sur
le Financement du logement abordable dans l’UEMOA ». Les participants à cet
atelier ont formulé des recommandations pertinentes pour stimuler la
construction de logements décents et abordables, pour produire des informations
pertinentes pour l’élaboration de politiques efficaces et pour améliorer la gestion
urbaine et foncière. Parmi les recommandations visant à stimuler l’offre figurent
la création de fonds de liquidités pour le logement abordable et le renforcement
des capacités des professionnels de la construction.
Par ailleurs, à l’échelle nationale, les gouvernements de tous les États membres
continuent à promouvoir le financement de logements à travers différents
mécanismes, parmi lesquels la création de banques de prêts hypothécaires,
d’organismes de développement immobilier, et des mesures d'incitations fiscales pour
les entreprises et promoteurs privés. Certaines banques commerciales et certains
membres de la CRRH proposent désormais des prêts immobiliers aux individus.
Total des prêts et prêts immobiliers de l’UEMOA 2013-2017 (milliards FCFA et US$)

2013

2014

2015

2016

2017

Milliards FCFA

9 210.00

10 708.90

11 976.40

12 376.80

12 376.80

Milliards US$

16.03

18.63

20.84

21.54

22.43

Milliards FCFA

203.70

181.20

136.50

261.70

288.0

Milliards US$

0.35

0.32

0.24

0.46

0.50

2.18%

1.72%

1.15%

2.14%

2.22%

Total des prêts

Prêts immobiliers

Prêts immobiliers en
pourcentage du total
des prêts

Source : BCEAO (Juillet 2018). Rapport sur les conditions de banque dans l’UEMOA en 2017. Tableaux 2-9.

Capacité financière
En dépit de la croissance économique de l’Union, la capacité financière demeure
problématique et dépend de l’environnement économique de chaque pays. La
population de l’Union est estimée à 110 millions d’habitants ; environ 43 millions
vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté et disposent d’une capacité limitée
voire inexistante de financer leurs logements.14 Pour remédier à ces problèmes
de capacité financière, certaines initiatives sont mises en œuvre, parmi lesquelles
la création du fonds hypothécaire régional, de la CRRH, et des plans visant à
mobiliser des fonds à des prix compétitifs sur les marchés financiers. La création
de la CRRH a permis de faciliter l’accès de ses membres au financement en vue
d’améliorer les conditions bancaires pour les prêts hypothécaires. Bien que les
taux d’intérêt moyens aient baissé de 9.78% en 2005 à 7.44% en 2013,15 ils étaient
de 8.04% en 2017,16 ce qui reste relativement élevé par rapport à d’autres pays.
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En octobre 2017, la CRRH, la BOAD et la Banque mondiale ont signé un projet
de 155 millions US$ pour soutenir le développement d’un système de financement
de logements abordables dans l’Union. Selon la Banque mondiale, ce projet
permettra de combler la pénurie chronique de logements dans l’Union en
élargissant l’accès des ménages à revenus modestes et irréguliers à un financement
immobilier à long terme. Environ 800 000 unités de logement sont nécessaires
tous les ans pour combler la pénurie chronique.17 Pourtant, les banques de
l’UEMOA n’émettent qu’environ 15 000 nouveaux prêts hypothécaires par an –
soit une fraction insignifiante des besoins estimés. Le projet permettra de faciliter
50 000 nouveaux prêts hypothécaires et de mobiliser des investissements plus
conséquents auprès du secteur privé.18
Afin d’accroître la capacité financière, chaque État membre met en œuvre une
série de projets immobiliers et propose des incitations fiscales aux investisseurs
étrangers et locaux. Ces incitations visent à promouvoir les petites et moyennes
entreprises, et comprennent notamment des fonds communs pour le logement
au Sénégal, l’attribution de terrains gratuits, des incitations fiscales et des réformes
du système d’enregistrement des propriétés dans tous les États membres de
l’Union. Les autres mesures visent notamment à promouvoir l’industrialisation des
ressources locales qui permettra de moderniser d’anciennes cimenteries et d’en
créer de nouvelles au Sénégal, au Bénin et en Côte d’Ivoire. Ces efforts ont eu
une incidence sur le prix du ciment, qui est à la hausse depuis le début de l’année
2018.19 Un sac de ciment de 50kg qui coûtait 4 500 Francs CFA (7.83 US$) il y
a cinq ans et 3 450 Francs CFA (6.00 US$) en moyenne en 2018 a soudainement
augmenté pour atteindre 4 000 Francs CFA en juillet 2018 au Bénin, alors que les
prix ont baissé à 2 900 Francs CFA (5.04 US$) au Sénégal avant d’atteindre de
nouveau 3 250 Francs CFA (5.65 US$). Les prix dans d’autres pays sont à la
hausse : 4 500 Francs CFA (7.85 US$) en Côte d’Ivoire et au Mali, 5 000 Francs
CFA (8.70 US$) au Burkina Faso et au Niger et entre 4 000 et 4 750 Francs CFA
(6.96 et 8.26 US$) au Togo. Le ciment est le moins cher au Sénégal et le plus
cher au Niger. Les prix diffèrent d’un pays à l’autre et parfois au sein même d’un
pays en fonction de l’emplacement géographique.
En plus des mesures individuelles prises par les États, l’Union a adopté des mesures
communes, notamment le renforcement des capacités des banques de prêts
hypothécaires, la promotion de l’épargne-logement, et les garanties hypothécaires.
Toutefois, il est nécessaire d’appuyer le secteur privé pour développer l’industrie
du bâtiment et rendre le financement de logements abordable pour la majorité
de la population des pays de l’UEMOA.
Offre de logements
L’offre de logements diffère d’un pays à l’autre mais globalement, elle est encore
dominée par la construction progressive, l’autoconstruction et l’entreprenariat
informel. La majorité de l’offre est produite par des entrepreneurs informels.
Certains membres de la classe moyenne supérieure ont les moyens de s’attacher
les services d’organismes gouvernementaux de développement immobilier et,
dans une certaine mesure, de promoteurs privés. Ils vivent dans des zones
résidentielles, alors que les très pauvres vivent dans des bidonvilles. On dispose
de très peu de données sur le parc immobilier dans l’Union.
Dans chaque pays de l’UEMOA, l’offre de logements est insuffisante pour répondre
à la demande à cause des taux de croissance démographique élevés dans les huit
pays – l’Union compte actuellement environ 110 millions d’habitants et on prévoit
que 100 millions de plus naîtront au cours des 20 prochaines années, dont la
plupart seront citadins.20 Le déficit de logements dans l’Union est estimé à 3.5
millions d’unités.21 Pour relever ce défi, certains présidents ont mis en place des
programmes de logement ambitieux dans le cadre de leurs campagnes
présidentielles. En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a proposé un
programme de 50 000 logements sur cinq ans à un taux 10 000 logements par
an ; ce nombre est passé à 60 000 en 2012 puis à 150 000 logements à livrer d’ici
2020. Au Niger, Issoufou Mahamadou a promis plus de 40 000 logements dans
tout le Niger, alors que le Mali en a promis 50 000, la Guinée Bissau 1 000, et le
Bénin 10 000. Bien que des efforts considérables aient été déployés, les programmes
n’ont pas encore été complètement mis en œuvre. En Côte d’Ivoire, un total de
46 promoteurs – soit 42 nationaux et quatre étrangers – se sont engagés à
construire des projets dans le cadre du programme. En janvier 2016, 72 projets
de logements sociaux étaient en cours de construction. Parmi les promoteurs
figurent la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière, qui s’est
associée avec des partenaires du Bénin, de la Chine, d’Afrique du Sud et des PaysBas pour construire 20 000 unités autour d’Abidjan, et deux groupes de
construction marocains Addoha et Aliances. Cependant, malgré les différents
projets, la construction a été plus lente que prévue et à la fin 2015, moins de 10%
de l’objectif avait été atteint.22 En plus des programmes présidentiels pour les
campagnes électorales, tous les États membres proposent des programmes de
logements ambitieux et des solutions innovantes pour combler le déficit, comme
par exemple la création d’une nouvelle zone urbaine au Sénégal et au Burkina
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Marché de l’immobilier et débouchés
Les changements sociaux et économiques que connaissent les pays de l’UEMOA
sont principalement dus à l’essor économique, aux réformes politiques et
économiques, au développement des infrastructures (telles que les routes, les
autoroutes et les routes secondaires) et des télécommunications, et à la hausse
des investissements. Ce climat contribue à améliorer l’accès aux zones rurales et
entraîne une forte demande de terrains et de propriétés. La décentralisation et
la forte demande de terrains et de routes accélèrent l’urbanisation des villages
autour des capitales et d’autres villes. Les mesures d’incitation encouragent aussi
les investisseurs locaux et étrangers à participer au développement des logements
et d’autres infrastructures urbaines.

Faso, et la construction de 20 000 logements à louer avec option d’achat
(logement location-vente) au Bénin et de 1 000 logements en Guinée Bissau.
Depuis 2015, la plupart des banques commerciales de l’Union proposent des prêts
immobiliers et les promoteurs privés proposent différents programmes de
logement.23 Cet effet est attribué à la croissance économique de l’Union et au
soutien de la CRRH. Néanmoins, l’écart entre l’offre et la demande persiste.
Les gouvernements membres de l’Union concentrent leurs efforts sur l’amélioration
de l’environnement commercial et la mobilisation d’investissements étrangers pour
développer les infrastructures et les logements urbains. À cette fin, l’UEMOA est
en train de lancer une série de forums d’investissement dans le but d’attirer des
investisseurs diversifiés. Le résultat est illustré par les différents programmes de
logement en cours de construction dans toute l’Union et les progrès accomplis
par certains des États et mesurés dans l’Indice Doing Business de la Banque
mondiale. Par exemple, le Bénin se classe à la 46e place sur 190 pays dans la
catégorie des permis de construction : il faut 13 procédures et 88 jours pour
obtenir un permis de construction, contre 147.5 jours en moyenne en Afrique
sub-saharienne. Le résultat de ces efforts et la réussite de la CRRH devraient
favoriser le développement des activités hypothécaires et stimuler l’offre de
logements à travers l’Union.

Le logement est une priorité pour chaque État membre et les gouvernements
encouragent les partenariats public-privé pour le développement de logements,
ainsi que les incitations fiscales pour les entreprises. Des intérêts étrangers
provenant d’Afrique et d’ailleurs sont présents dans tous les États membres de
l’Union. Le Groupe Dangote prévoit de produire du ciment au Niger,27 et le
Groupe Addoha, un groupe marocain de promotion immobilière, est désormais
présent en Côte d’Ivoire et au Sénégal.28
En résumé, le marché de l’immobilier de l’UEMOA est prometteur. Il est
quasiment inexploité et il existe une demande pour tous les secteurs du marché
- industriel, hospitalité, commercial, bureaux, et résidentiel – alimentée par le taux
d’urbanisation. L’urbanisation rapide de l’Union aggrave le déficit de logements,
augmentant ainsi l’intérêt pour le marché résidentiel, notamment les logements
pour les groupes à faibles revenus. Selon Knight Frank, le rendement des
investissements se situe entre 7 et 9%, l’un des plus élevés au monde. Les pays
membres disposent d’une très grande réserve de ressources naturelles utilisées
pour produire les matériaux de construction et de la volonté politique de
développer l’industrialisation dans l’Union. Les différents programmes de
développement, tels que les infrastructures urbaines, l’électrification de nouvelles
villes et zones rurales, le logement ainsi que le taux d’urbanisation et le taux de
croissance démographique (tous deux élevés), sont des indicateurs des débouchés
des secteurs du financement et du développement de logements, notamment
dans la catégorie des ménages à faibles revenus.

Politique et réglementation
En dépit des réformes de l’administration des biens fonciers, l’enregistrement des
propriétés en vue d’obtenir des droits de pleine propriété – titre Foncier –
demeure problématique dans tous les pays de l’UEMOA. En 2016, la CRRHUEMOA a proposé de réaliser une étude régionale des différents règlements
concernant les droits de pleine propriété dans tous ses pays membres en vue de
proposer un cadre unique reconnu et accepté par tous les États membres. À ce
jour, on ne dispose d’aucune autre information sur cette étude. L’une des
recommandations faites à la CRRH-UEMOA à l’occasion de l’atelier de validation
de février 2017 sur le financement de logements abordables au sein de l’UEMOA
était de promouvoir un observatoire foncier et immobilier auprès de la
Commission de l’UEMOA chargé de fournir les informations nécessaires à
l’élaboration de politiques efficaces et à l’amélioration de la gestion urbaine et
foncière. À ce jour, l’observatoire n’a toujours pas été créé.
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Afrique du Sud
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Pretoria, Johannesburg
Cape Town

14.39 South African Rand
Taux de change: 1 US$ = [a] 10 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 South African Rand = [b] 6.10
6.30 | 5.30 | 5.30
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]
Population [d] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage Q2 2018 [d]

57 730 000 | 37 309 680
1.18% | 1.99%
25.20%
27.20%

PIB (actuel en US$) [c] | Taux de croissance annuelle du PIB [c]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GIN 2017 [b]
IDH classement mondial [e] | IDH score index pays [e]

US$349 300 million | 1.50%
US$6 161
US$5 430
62.80
113 | 0.699

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [f]
Taux d’intérêts de prêts [g]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle [g]
Acompte [g]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB 2017 [h]
Estimation du nombre d’hypothèques [f]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [i] | Hors centre-ville [i]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [i] | Hors centre-ville [i]

Yes
6 378 922
10.00%
10% | 20
10%
28.8%
2 387 796
9.69 | 8.87
10.23% | 11.28%
3.40%

Pourcentage des constructions en fonction du PIB 2017 [h]

Vue d’ensemble
Avec une population estimée à 57.73 millions d'habitants en 2018,1 le produit
intérieur brut (PIB) de l'Afrique du Sud s'élevait à 4604 milliards ZAR (319.9
milliards US$) en 2017, et devrait atteindre 4 940 milliards ZAR (343.3 milliards
US$) en 2018.2,3 L'Afrique du Sud est la 2e économie d'Afrique (après le Nigéria),
mais elle se classe au 4e rang en Afrique en termes de PIB par habitant, après
Maurice, le Gabon et le Botswana.4 Ces dernières années, le PIB par habitant de
l'Afrique du Sud a diminué, passant de 6 823 US$ en 2013 à 6 161 US$ en 2017.
Depuis la création de l'État démocratique en 1994, le gouvernement a donné la
priorité à un vaste programme de sécurité sociale et de lutte contre la pauvreté
prévoyant des allocations sociales, une éducation de base et des soins de santé gratuits,
un logement subventionné par le gouvernement et des investissements ciblés dans
les infrastructures de base. Entre 1994 et décembre 2017, le gouvernement a
rapporté qu'il avait construit 2,975 millions de logements pour les ménages à
faible revenu dans le cadre d'un vaste programme subventionné par le
gouvernement visant à fournir un logement convenable, à accroître le nombre de
propriétaires et à inverser les divisions spatiales héritées du régime de l'apartheid.5
Malgré cela, l'Afrique du Sud continue d'être l'une des économies les moins égales
dans le monde avec un indice de Gini de 62.8 en 2017. L’Afrique du Sud continue
de souffrir d’un important chômage et d’une inégalité persistante. Le taux de
chômage a atteint 27.2% au troisième trimestre de 2017, son plus haut niveau depuis
septembre 2003.6,7 Le manque d'opportunités d'emploi est une préoccupation
essentielle pour les diplômés et les jeunes ; en 2018, le chômage chez les jeunes de
15 à 24 ans (qui représentaient 17% de la population) était de 32.4%.8
La croissance économique n'a pas été suffisante pour s'attaquer aux problèmes
clés de la pauvreté, du chômage et des inégalités. La croissance du PIB réel en
2017 a été de 1.0%, une augmentation par rapport à 0.3% en 2016.9 Cependant,
la croissance du PIB au premier trimestre de 2018 était de -2.6%, suivie de celle de
-0.7% au deuxième trimestre, selon Statistics SA. En conséquence, l'Afrique du
Sud est maintenant techniquement en récession (définie par deux trimestres
consécutifs de PIB négatif).10 Dans toute la région, la croissance moyenne en
Afrique subsaharienne devrait rester modérée à 2.7% en 2017 et à 3.5% en 2019.11
En raison de la mauvaise performance économique, aggravée par l'incertitude
politique et les troubles sociaux, les agences de notation Fitch, S & P Global et Moody's
ont revu à la baisse les perspectives d'investissement pour l'Afrique du Sud en
novembre 2017 après avoir évalué la cote de crédit du pays.12 Les préoccupations
concernant la mauvaise gouvernance des entités appartenant à l'État, principalement
la compagnie aérienne nationale, South African Airways et le fournisseur d'électricité
Eskom, ont également contribué à la dégradation et à l'affaiblissement de la confiance

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [j]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [k]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [k]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$4.30

Facilite de Faire des Affaires [l]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [l]
Durée de l’enregistrement (en jours) [l]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [l]

82
7
23
7.30%

352 000 South African Rand
US$24 461
40m2
US$232
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]
[l]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
National Treasury Budget Review 2018
Statistics South Africa
UNDP Development Indicators
Lightstone Property
First National Bank South Africa
South African Reserve Bank
Numbeo
Builders Warehouse
Cosmopolitian Homes
World Bank Doing Business
Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
First National Bank - International Home Loans
Home Finance Guarantors Africa Reinsurance
Gauteng Partnership Fund
The Banking Association South Africa

des investisseurs. L'annonce, en janvier 2018, d'un enseignement supérieur et d'une
formation gratuits pour les étudiants qui ne peuvent pas se permettre un
enseignement supérieur a également exercé une pression énorme sur le fisc,
parallèlement à une augmentation de la masse salariale publique.
Cependant, la confiance des consommateurs s'est améliorée au cours des deux
premiers trimestres de 2018.13 Cela résultait principalement de l'amélioration
des perspectives économiques et politiques après la destitution du président
sortant, Jacob Zuma, par le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).
L'ANC, parti politique au pouvoir depuis 1994, a vu son soutien décliner au cours
des dix dernières années. Toutefois, depuis la conférence élective nationale de
l'ANC en janvier 2018, au cours de laquelle Zuma a été remplacé par Cyril
Ramaphosa à la présidence du parti au pouvoir, des mesures importantes et
visibles ont été prises pour éliminer la corruption et assurer la bonne gouvernance,
en particulier dans les entités appartenant à l'État. On craint néanmoins que
l'incertitude politique liée aux élections nationales de 2019 nuise à la croissance
et aux investissements, et que les implications de la « saisie de l'État » qui s'est
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installée au cours des 5 à 10 dernières années auront des effets à long terme
difficiles à surmonter ou à rectifier rapidement.

qu’en 2007, 14.5% des ménages en Afrique du Sud avaient contracté un emprunt
hypothécaire. En 2016, ce nombre était tombé à 9.7% des ménages.27

Ces évolutions ont eu un impact notable sur le taux de change et l’inflation. Le
rand a commencé sa dépréciation depuis 2016 avec une faible position à 16.89
ZAR/1 US$ (20 janvier 2016), puis s'est amélioré pour atteindre 11.56 ZAR/
1 US$ le 26 février 2018. Toutefois, depuis lors, la monnaie s'est affaiblie pour
atteindre 15.43 ZAR/1 US$ le 5 septembre 2018.14 L'Afrique du Sud a suivi une
politique monétaire ciblant l'inflation depuis 2000 et dans l’ensemble, l’inflation est
restée dans la fourchette cible de 3 à 6%.15 L'inflation mesurée par l'IPC s'est
établie à 5.3% en 2017, contre 6.3% en 2016, et l'inflation de l'électricité s'est
stabilisée, passant de 9.2% en 2016 à 4.7% en 2017.16 À compter de 2018, des
pressions inflationnistes se sont manifestées, en partie à cause de l'augmentation
de 14% à 15% de la TVA sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er avril 2018.
À l'avenir, l'inflation mesurée par l'IPC devrait rester stable, en 2018, à 5.3%.17

L'accès aux services financiers est un domaine qui est clairement ciblé par le
gouvernement et le secteur financier depuis l'entrée en vigueur de la Financial Sector
Charter (FSC, charte du secteur financier) en 2004. La FSC cherchait à garantir
l'accès aux services financiers aux personnes précédemment exclues, principalement
les Sud-Africains noirs à faibles revenus, mais les progrès ont été lents. En 2017, le
gouvernement a entrepris un examen et identifié les problèmes clés, notamment la
nécessité d'améliorer la collecte de données, le suivi et les rapports, les sanctions
applicables aux entreprises qui n'atteignent pas les objectifs FSC et l'impératif de
relever les objectifs de transformation.28 Un nouveau code du secteur financier a
été publié en décembre 2017 dans le but d'accroître l'accès aux services financiers
des Sud-Africains noirs, en particulier des ménages à faible revenu.29

Avec des infrastructures de transport, de technologie de l'information et de services
bien développées, l'économie sud-africaine était traditionnellement dominée par
l'exploitation minière, mais est actuellement dirigée par le secteur des services. Les
secteurs des transports, de l'électricité, du commerce et de la finance contribuent
à la croissance, tandis que les secteurs des industries extractives et de la fabrication
connaissent des contractions. Le secteur de la construction a enregistré de
mauvaises performances par rapport à la croissance de 1.7% en 2015, la croissance
de la valeur ajoutée réelle dans la construction n'a atteint que 0.4% au cours des
trois premiers trimestres de 2017.18
Néanmoins, le secteur de la construction est un contributeur notable au PIB,
ajoutant 3.4% au PIB de l'Afrique du Sud en 2017.19 Les recherches menées par
le CAHF à l'aide des données de 2016 ont montré que les secteurs de la
construction résidentielle et de la location représentent 4.1% du PIB (y compris
les produits intermédiaires), ce qui équivaut à l'équivalent du secteur de
l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, le secteur alimentaire, et le secteur de
l'énergie. La recherche a également démontré que la construction et la location
de logements constituent une industrie de 60.5 milliards ZAR (4.2 milliards US$),
employant 468 000 personnes par an.20
Après un regain de confiance des investisseurs dû à l'installation du président
Ramaphosa, la confiance des investisseurs s'est affaiblie aux 2e et 3e trimestres
de 2018,21 en raison principalement des incertitudes politiques, des problèmes
de corruption en cours et des préoccupations suscitées par le débat en cours sur
le cadre juridique de l'expropriation de terres sans compensation. Dans son
rapport Doing Business 2018, la Banque mondiale a classé l'Afrique du Sud au
82e rang (contre 74e en 2017) et cinquième en Afrique subsaharienne.22 Les
mauvais résultats dans les classements concernent l'enregistrement de propriétés,
le paiement des taxes et l'obtention de permis de construire.
Accès au financement
L'Afrique du Sud dispose d'un système bancaire sophistiqué doté de 36 institutions
locales : 19 banques enregistrées, 3 banques mutuelles, 3 banques coopératives et
15 succursales locales de banques étrangères, ainsi que 31 banques étrangères
dotées de bureaux de représentation locaux agréés. Cinq banques dominent :
Absa Bank, First National Bank, Nedbank, Standard Bank et Capitec. Le ratio de
fonds propres du secteur bancaire s'élevait à 16.12% en janvier 2018, contre 15.88%
l'année précédente, ce qui est nettement supérieur aux exigences réglementaires
minimales. L'enquête FinScope de 2017 indique que 77% de la population adulte
sud-africaine sont dans une banque. L'utilisation de services financiers non bancaires
est passée de 66% en 2016 à 69% en 2017.23 Le gouvernement prend des
mesures pour élargir la portée des services bancaires concurrentiels et abordables,
notamment les services bancaires numériques ; en 2017, trois nouvelles licences
de banque ont été approuvées. La demande de licence bancaire de la part de la
Poste sud-africaine, qui lui permet d’offrir une gamme complète de services, n’a
toujours pas été approuvée.24
L'Afrique du Sud dispose également d'un marché hypothécaire bien développé.
Le ratio de l'encours de la dette hypothécaire au PIB est actuellement de 28.8%
(2017), en baisse par rapport au sommet de 40.9% enregistré en 2008.25 Selon
la National Credit Regulator (NCR), l'encours total du crédit à la consommation
des débiteurs bruts s'élevait à 1.78 milliard ZAR pour le trimestre clos en mars
2018, dont 913.78 milliards, soit 51.41%, étaient des prêts hypothécaires.26
Cependant, alors que les ouvertures ont augmenté en termes réels entre 2010
et 2015, la valeur comptable nominale des prêts hypothécaires bancaires reste
inférieure aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. En 2017, les
nouveaux prêts ne représentaient que 20% de la valeur comptable totale, contre
60% de la valeur comptable totale en 2005, lorsque le marché avait progressé de
43% en glissement annuel. Une étude récente commanditée par le CAHF estime
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Cependant, malgré des marchés du crédit bien développés et les intentions de la
FSC, l'accès au financement hypothécaire est largement limité aux personnes à
revenu élevé. Sur les 153 467 prêts hypothécaires octroyés en 2017, seuls 6 824
(ou 4.4%) ont été octroyés à des personnes dont le revenu mensuel brut était de
15 000 ZAR (1 042 US$) ou moins.30 En outre, l’endettement des consommateurs
pour tous les produits de prêt continue de poser problème : 34% des emprunteurs
du segment des revenus compris entre 10 000 et 15 000 ZAR (695 US$ - 1 042
US$) ont au moins un compte en retard de trois mois ou plus.31 Le taux
préférentiel est actuellement de 10%, après avoir récemment atteint 10.5% en mars
2016.32 En règle générale, les emprunteurs du marché abordable sud-africain
accèdent aux prêts hypothécaires à un taux majoré de deux points de pourcentage
de plus que le marché conventionnel.
La microfinance reste un domaine de croissance avec un potentiel important et
les organisations non gouvernementales ont réussi à déployer des produits de
prêt efficaces pour faciliter la construction progressive. Par exemple, la Kuyasa
Housing Finance Company a mis au point un produit de prêt performant pour
l’amélioration de l’habitat et élargi son portefeuille. Kuyasa a octroyé 1 756 prêts
pour des travaux d'amélioration de l'habitat en 2017-2018, avec un montant de
prêt moyen par client de 8 000 ZAR (556 US$).33
Les trois principaux financeurs du logement soutenus par l'État - la Société
nationale de financement du logement (NHFC), le Fonds de prêt pour le logement
en milieu rural (RHLF) et l'Agence nationale de reconstruction et de logement
urbains (NURCHA) - sont en cours de consolidation en une seule institution de
financement pour le développement, la Banque de développement des
établissements humains. La consolidation opérationnelle des trois entités est en
cours et la politique a été approuvée, tandis que la législation relative à la création
de la Banque est en cours de rédaction. La HSDB facilitera la fourniture accrue
de financements à travers la chaîne de valeur des établissements humains en
soutenant explicitement le financement de la construction pour des projets de
logements intégrés dirigés du gouvernement dans les zones urbaines.34
Il y a d'autres évolutions positives ayant un impact sur l'accès au financement du
logement. En juin 2018, FSD Africa a annoncé qu'elle investissait 30.496 millions
ZAR (1.6 million US$) dans Sofala Capital, une société de capital-investissement
ciblant des fournisseurs de financement de logements de niche basés au Cap, afin
de leur permettre d'augmenter leurs prêts hypothécaires à la construction en
Zambie et en Afrique du Sud. Cet investissement soutiendra iBuild Home Loans
Pty Limited, une des sociétés de Sofala, qui propose des prêts hypothécaires aux
ménages à faible revenu souhaitant ajouter et louer une pièce de leur logement.35
Faisabilité budgétaire
La faisabilité financière pour le logement est un problème critique en Afrique du
Sud. Selon les estimations de 2018, le prix le moins cher d'une maison
nouvellement construite était d'environ 352 500 ZAR (24 496 US$). Cette maison
coûterait, à un taux d'intérêt de 10,5% sur 20 ans et un acompte de 20%, 6 130
ZAR (426 US$) par mois. Dans ces conditions, la maison ne serait abordable que
pour 34.4% des ménages urbains.36 Les faibles revenus des ménages, les dossiers
de crédit médiocres limitant l'accès au financement, l'augmentation des coûts de
construction, et la rareté de terres abordables et bien situées pour l'aménagement
des établissements humains sont autant de facteurs qui contribuent au défi de la
faisabilité budgétaire. Selon une étude entreprise par le CAHF pour évaluer les
coûts de construction de logements dans 16 pays africains, en Afrique du Sud, la
construction (main-d'œuvre, matériaux et coûts indirects) représentait 62% du
coût total de la maison ; les autres coûts de développement (coûts de commercialisation, de financement et de conservation, et taxes de vente) représentaient
18% ; l'infrastructure, 12% ; la terre, 6% ; et la conformité 1%.37
Les principaux moyens utilisés par le gouvernement pour traiter l'arriéré en
matière de logement et le problème de faisabilité budgétaire du logement ont été
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axés sur l'offre, fournissant des logements aux ménages à faibles revenus dans le
cadre d'un programme complet subventionné dans lequel le gouvernement est
l'agent de prestation, par opposition à une approche axée sur la demande au
subventionnement. Les ménages dont le revenu est inférieur à R3 500/mois
(243 US$/mois) sont éligibles à une maison subventionnée par le gouvernement
sans frais s'ils remplissent les critères de qualification. Pour les ménages dont le
revenu est compris entre 1 500 et 15 000 ZAR (104 et 1 042 US$), le programme
de logement social propose des logements locatifs subventionnés dans des zones
urbaines ciblées.
Les ménages dont le revenu est compris entre 3 500 ZAR (243 US$) et 22 000
ZAR (1 528 US$) tombent sur le marché dit de « l'écart », où ils gagnent trop
pour pouvoir prétendre à une maison « gratuite » du gouvernement et sont
souvent incapables d'accéder à un financement suffisant du logement par les
banques commerciales pour se payer la maison neuve la moins chère, en raison
d'un revenu insuffisant ou informel ou de mauvais dossiers de crédit. Pour
répondre aux besoins du marché de l'écart, le gouvernement a mis en place le
programme de subvention individuelle liée à la finance (FLISP) en 2012. Le
programme prévoit une subvention d'immobilisation unique liée à un prêt
hypothécaire approuvé par une banque pour une maison neuve ou existante. La
subvention fonctionne sur une échelle mobile : la subvention maximale de 121
626 ZAR (8 452 US$) est versée à une personne gagnant 3 501 ZAR/mois (243
US$), tandis qu'une personne gagnant 22 000 ZAR/mois (1 528 US$) est éligible
à 27 960 ZAR (1 943 US$). Cependant, le FLISP a été très peu utilisé, en raison
de problèmes institutionnels, d’une connaissance limitée du programme et de
processus prolongés d’approbation et de décaissement. En 2017/18, seuls 2 295
FLISP ont été accordés à l'échelle nationale (contre un objectif de 5 000).38
Une autre intervention gouvernementale clé pour améliorer la faisabilité
budgétaire du logement pour les ménages à faible revenu est le programme de
logement des employés du gouvernement (GEHS), qui prévoit une allocation de
logement mensuelle de 1 200 ZAR (83 US$). Les participants épargnent un
acompte via une facilité d’épargne individuelle liée ; une fois qu'ils ont acheté une
maison, leur allocation de logement mensuelle sert à payer leur caution. Le GEHS
fournit également des subventions mensuelles aux employés locataires.
Offre de logements
80% des ménages sud-africains vivaient dans des logements formels en 2017.
Parmi ceux qui vivent dans des logements formels, 55.5% sont entièrement
propriétaires de leur maison et 24.7% sont locataires. Au total, 3.1 millions de
ménages en Afrique du Sud vivent dans des logements informels ou traditionnels
(19.1% de la population totale).39
Comme indiqué ci-dessus, jusqu'à présent, le gouvernement a été le principal
producteur de logements pour le segment inférieur du marché. Selon l'Enquête
générale sur les ménages de 2017, plus de 2.8 millions de ménages ont reçu une
subvention de logement de l'État. Cependant, la pénurie est énorme (estimée entre
2.3 millions et 3.7 millions d'unités) et les livraisons annuelles par les pouvoirs publics
sont nettement insuffisantes pour répondre à la demande : en 2017, 135 983
possibilités de logements (structures supérieures et sites aménagés) ont été livrées
dans tout le pays.40 En conséquence, les personnes peuvent attendre jusqu'à 15 ans
au registre des besoins avant d'être sélectionnées en tant que bénéficiaires potentiels.

Dans le cadre d'un effort visant à améliorer de manière significative la fourniture,
le gouvernement a lancé un programme de projets de développement de
logements à grande échelle en 2016, certains dirigés par le gouvernement et
d'autres par le secteur privé. Il existe au total 48 projets catalytiques approuvés
relatifs aux établissements humains dans tout le pays et leur mise en œuvre a
commencé, en grande partie sous l'impulsion de l'Agence de développement du
logement (HDA). En plus des nouveaux projets de construction de logements, le
gouvernement investit également des ressources importantes dans son
programme d'amélioration des établissements informels et de fourniture de
services de base.
Les chiffres sur le nombre d'unités livrées annuellement par le secteur privé varient
: selon StatsSA, 39 014 unités résidentielles ont été achevées en 2017, tandis que
le Conseil national d'enregistrement des constructeurs d'habitations (NHBRC)
indique que 53 277 unités ont été inscrites en 2016/17.
Au cours des dernières années, l'accent a été davantage mis sur le logement locatif,
notamment sur la manière dont le gouvernement pourrait soutenir et faciliter la
location de logements pour faible revenu. L'Autorité de réglementation du
logement social (SHRA) a estimé que la demande de logements sociaux s'élevait
à 235 000 unités dans les grandes zones urbaines et à 83 000 dans les villes
secondaires.41 Cependant, les livraisons ont été très limitées : 3 535 logements
sociaux ont été livrés en 2017/18 alors que l'objectif était de 7 915 logements.42
Un moyen essentiel pour débloquer l'offre de logements dans le segment inférieur
du marché serait de faciliter et de promouvoir la revente. Les propriétés
subventionnées par le gouvernement sont soumises à une restriction de 8 ans sur
la revente, mais bon nombre des 1,9 million de maisons subventionnées inscrites
au registre des actes sont désormais éligibles pour faire partie du marché de la
revente. Pour le reste des maisons subventionnées non encore officiellement
transférées, le fait de ne pas fournir de titres de propriété les empêche de vendre
leurs maisons de manière officielle.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier résidentiel sud-africain est la principale composante du
marché immobilier en Afrique du Sud. Il comprend la majorité des actifs
immobiliers du pays. À la fin de 2017, le registre des actes sud-africains comptait
7.2 millions de biens, d'une valeur de 68 billions ZAR (472 milliards US$). Sur ce
montant, environ 5.1 billions ZAR (354 milliards US$) appartiennent au secteur
résidentiel et concernent environ 6.37 millions de propriétés enregistrées. Près
de 57% du marché total de l'immobilier résidentiel formel se trouve dans les huit
grandes municipalités métropolitaines.
La majorité du marché de l'immobilier résidentiel (58% en 2017) comprend des
maisons évaluées à moins de 600 000 ZAR (43 695 US$). 35% sont des
logements évalués à moins de 300 000 ZAR (20 847 US$), dont la majorité
(environ un tiers du marché total de l'immobilier résidentiel) aurait été
entièrement subventionnée par le gouvernement.
L'Afrique du Sud dispose d'un marcher immobilier bien établi et d'un système
cadastral de calibre mondial. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale
pour 2018, l'Afrique du Sud se classe au 107e rang des 190 pays du monde en
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termes de facilité d'enregistrement des biens. Il faut 23 jours pour effectuer les
sept procédures requises et les coûts sont estimés à 7.3% de la valeur de la
propriété. Toutefois, ce n’est pas un indicateur utile pour l’immobilier résidentiel,
en particulier dans le segment inférieur du marché, où le processus de revente
peut prendre jusqu’à dix mois.43 L'indice de la qualité de l'administration des biens
fonciers en Afrique du Sud est de 14.5, bien en dessous du score de 22.7 des pays
à revenu élevé de l'OCDE, mais supérieur au 8.6 de l'Afrique subsaharienne.
L'enregistrement des titres de propriété pour les propriétés subventionnées par
le gouvernement reste un défi majeur. Un programme de restauration des titres
de propriété vise à réduire l'arriéré et à assurer l'enregistrement officiel des
logements subventionnés par le gouvernement. En juin 2018, environ 30% de
l'arriéré connu avait été traité. Cependant, le processus est lent et encombré
d'obstacles administratifs, notamment de questions juridiques et de planification,
qui doivent être résolues de manière rétrospective, et d'une contestation de la
propriété lorsque le bénéficiaire initial ne réside plus dans la maison.44 Le
Département indique que seuls 41 841 titres de propriété ont été émis en
2017/18 contre une cible de plus de 327 000.45
Politique et réglementation
Le cadre politique et législatif régissant le logement en Afrique du Sud est l’article
26 de la Constitution, qui stipule que toute personne a le droit d’avoir accès à un
logement convenable et que « l’État doit prendre des mesures législatives et autres,
dans la limite de ses ressources, pour réaliser la réalisation progressive de ce droit.
» Depuis le Programme de reconstruction et de développement (PDR) en 1994,
l’État s’est concentré sur l’accession à la propriété comme principal moyen de
réaliser ce droit constitutionnel. Le PDR, axé sur le déploiement rapide de maisons
de 40 m2 autonomes transférées gratuitement aux ménages à faible revenu, a
ensuite été remplacé par la politique Breaking New Ground (BNG) en 2004. La
BNG a annoncé un changement d'orientation politique en faveur de l'intégration
et de la durabilité, ainsi qu'une intention de passer de la production de logements
au développement d'établissements humains où les quartiers contenaient des
équipements économiques et sociaux et s'intégraient spatialement aux zones
urbaines.
La vision et l'approche de l'Afrique du Sud visant à répondre aux besoins de la
population en matière de logement ont été définies dans le Livre blanc sur le
logement en 1994. La loi clé sur le secteur, la loi sur le logement, a suivi en 1997
et définissait les rôles fondamentaux et les relations des trois sphères de
gouvernement en matière de logement.49 En 2018, le Département des
établissements humains a entrepris un examen approfondi du cadre politique et
législatif, l'objectif ultime étant de modifier la loi sur le logement afin de refléter
l'évolution vers des établissements humains durables et intégrés. En 2017, le
Département national a également révisé le Code du logement de 2009,
l'ensemble des directives techniques qui servent de base à la mise en œuvre des
différents programmes de logement nationaux. D'autres lois ont été promulguées
pour modifier les arrangements institutionnels en matière de fourniture de
logements. La Social Housing Regulatory Authority (autorité de réglementation
du logement social) a été créée en 2010 pour réglementer et investir dans la
fourniture de logements locatifs abordables ciblant le logement social. Afin de
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remédier à la pénurie de terrains viabilisés destinés au logement, la HDA a été
créée en 2009 avec pour mission d'accélérer l'acquisition et la cession de terres
pour le développement des établissements humains. Elle est depuis devenue une
agence de développement immobilier à part entière et apporte un soutien à la
gestion de projet aux municipalités. D'autres lois clés sont en cours de modification.
Le projet de loi sur les spécialistes de la propriété, publié en 2018, cherche à
transformer le secteur de la propriété et remplacera l'ancienne loi de 1976 sur les
affaires des agences immobilières. Le Département est également en train de
modifier la HLMDA, qui régit les exigences en matière de rapports imposées par
les institutions financières sur les pratiques et les modèles de prêt ; la loi portant
modification de la loi HLMDA sera publiée en 2019. En outre, la loi n° 35 de 2014
portant modification de la loi sur le logement locatif étend les protections offertes
aux locataires, notamment en exigeant que tous les contrats de location, y compris
dans le secteur informel, soient consignés par écrit. Cependant, la date d'entrée
en vigueur de la loi n'a pas encore été proclamée par le président.
Les opportunités
Alors que le haut de gamme du marché de l'immobilier résidentiel en Afrique du
Sud continue de croître, le potentiel du bas de gamme est en grande partie
inexploité. Avec des interventions plus importantes pour stimuler et permettre
le fonctionnement du marché secondaire à l'extrémité inférieure, la demande de
logements abordables augmentera à mesure que les ménages pourront accéder
au financement et gravir les échelons du logement.
Dans un contexte de faible croissance économique et de fiscalité serrée, il est de
plus en plus reconnu que la fourniture massive d'unités de propriété entièrement
subventionnées aux ménages à faible revenu n'est pas durable. Dans les mois et les
années à venir, la politique du gouvernement devrait être davantage axée sur le
logement locatif et sur le rôle de l'État dans la mise en place d'un marché immobilier
performant. Les pouvoirs publics accordent également une plus grande attention
au potentiel de partenariats novateurs entre le secteur public et le secteur privé,
notamment les systèmes de location-achat, les logements abordables aidés par
l'employeur et les modèles à densité plus élevée pour la location et le titre de section.
Le secteur de la microfinance offre également des possibilités considérables
d’appuyer la construction d’unités destinées à la location ou à la construction
progressive dans des zones de peuplement informelles, dans d’anciennes
agglomérations ou sur des terrains équipés fournis par le gouvernement. La
location dans les centres-villes et la conversion d'immeubles de bureaux et de
bâtiments abandonnés en logements résidentiels à vendre ou à louer constituent
un autre domaine d'investissement important. À l'avenir, le besoin de logements
abordables et bien situés ne fera qu'augmenter à mesure que l'Afrique du Sud
fera face à la perspective que 71.3% de la population résidera dans des zones
urbaines d'ici 2030.
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Algérie
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Avec une population de 42 millions d’habitants vivant sur un territoire de
2 381 000 km2, la République algérienne démocratique et populaire est le plus
grand pays d’Afrique. En 2018, la population urbaine est estimée à 71.8% tandis
que le taux de croissance démographique s’élève à 1.67 %, une légère diminution
par rapport à ceux de 1.84% et 1.75% en 2016 et en 2017.1
Le pays a fait l’objet d’une fluctuation des taux de croissance économique au cours
des dix dernières années. Le taux de croissance moyen annuel du PIB entre 2007
et 2017 était de 3%,2 avec un pic à 3.8% en 2014, suivi d’une forte baisse à 2.1%
en 2017. Selon la Banque mondiale, une amélioration de la croissance est prévue
pour 2018, grâce à la mise en place de nouveaux investissements publics par le
gouvernement.3 Cependant, en dépit de cette reprise, elle ne devrait pas atteindre
le seuil des 2% en 2019-2020 à cause de l’effet limité des prix du pétrole sur le
secteur réel, leur fluctuation n’ayant de conséquences importantes que pour les
comptes publics et extérieurs.4 Malgré cette perspective, la loi de finances 2017
compte sur un taux de croissance de 3.9% grâce à une hausse de l’imposition
pour compenser le déficit des revenus du pétrole et du gaz.5
Le RNB par habitant a constamment augmenté depuis 2000, atteignant un
montant maximum de 604 097 DZD (5 520 US$) en 2013. Cependant, il est
retombé à 532 962 DZD (4 870 US$) en 2015 pour continuer sa chute jusqu’à
465 211 DZD (3 960 US$) en 2017 en raison de la baisse des prix du pétrole.6
L’inflation a elle aussi diminué pour parvenir à 5.5% en 2017, après une moyenne
annuelle de 6.4% en 2016.
L’industrie du pétrole, qui représente les deux tiers des revenus publics et 95%
des recettes d’exportation du pays, joue un rôle central dans l’économie
algérienne. La hausse des cours mondiaux du pétrole en 2017 a permis
d’améliorer les soldes budgétaire et extérieur du pays. Avant 2017, le déficit
courant du gouvernement était passé de 4.3% du PIB en 2014 à 16.4% en 2016,7
pour retomber à environ 9.8% en 2017. Les prévisions pour 2018 montrent un
déficit attendu de 5.6% du PIB.8 Le budget gouvernemental devrait s’améliorer
en raison de la consolidation fiscale, même si des inquiétudes relatives au
seigniorage grossissent. Le déficit budgétaire de l’Algérie a doublé, passant de 7%
du PIB en 2015 à 15% en 2016. Un contrôle rigoureux des excès de dépenses
devrait permettre un déclin de cette insuffisance en dessous des 5% prévus en
2017 et des 1% d’ici 2019. Cependant, en dépit de ces développements positifs,
les réserves publiques ne cessent de diminuer : 10 572 milliards DZD (90 milliards
US$) en mai 2018 ainsi qu’une chute escomptée à 9 985 milliards DZD
(85 milliards US$) à la fin de l’année 2018.9

Principaux centres urbains

Algiers
Oran

Taux de change: 1 US$ = [a] 24 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Algerian dinar = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

119.35 Algerian dinar
30.00
6.4 | 5.59 | 7.4

Population [d] | Taille de la population urbaine [e]
Taux de croissance de la population [e] | Taux d’urbanisation [f]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [f]
Taux de chômage 2006 [f]

42 091 478 | 30 852 336
1.67% | 2.26%
23.0%
11.7%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance du PIB annuel 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [g]
IDH classement mondial 2015 [h] | IDH score index pays 2015 [h]

US$170 371 million | 1.70%
US$4 123
US$3 960
27.60
83 | 0.418

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [i]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [j] | Durée annuelle [j]
Acompte [k]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [i] | Hors centre-ville [i]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [i] | Hors centre-ville [i]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB 2017 [l]

Yes
n/a
8.00%
5.75% | 20
20%
n/a
n/a
36.04 | 33.87
2.77% | 2.05%
3.00%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [m]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [m]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [m]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [m]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.16

Facilite de Faire des Affaires [n]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [n]
Durée de l’enregistrement (en jours) [n]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [n]

166
10
55 days
15.90%

3 031 490 Algerian dinar
US$25 400
80m2
US$270
80m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]
[l]
[m]
[n]

Xe.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Worldpopulationreview.com
Worldometers
Indexmundi
Knoema.com
UNDP Development Indicators
CEICdata.com
Numbeo
Arab Bank Algeria
Trading Economics
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

De façon générale, l’assainissement budgétaire du gouvernement s’accompagne
de compromis importants pour l’économie algérienne. Dans le secteur réel, le
gouvernement a réduit ses dépenses en équipement d’environ 28%, alors que des
projets d’immobilisation approuvés au budget 2014-2019 sont désormais
suspendus. Par conséquent, la capacité du gouvernement en matière de livraison
de programmes de logements sociaux à grande échelle a été réduite. Pourtant,
ces programmes demeurent une priorité urgente, car le logement représente un
problème social et économique significatif pour beaucoup d’Algériens. En effet,
selon le portail immobilier Lkeria.com, le loyer mensuel moyen d’un appartement
d’une surface comprise entre 60 et 100 m2 à Alger est de 60 000 DZD (548 US$),
soit plus de trois fois le salaire national minimum garanti (SNMG) dont le montant
ne s’élève qu’à 18 000 DZD (164 US$).
Accès au financement
Le système bancaire algérien est dominé par six banques publiques : la Banque
extérieure d’Algérie (BEA), la Banque nationale d’Algérie (BNA), la Banque de
l’agriculture et du développement rural (BADR), la Caisse nationale d’épargne et
de prévoyance-Banque (CNEP-Banque), la Banque de développement local (BDL)
et le Crédit populaire d’Algérie (CPA) – qui contrôle presque 90% des actifs
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bancaires et 80% de tous les crédits et qui continue à jouer un rôle principal dans
le financement des projets prioritaires du gouvernement. Ces établissements sont
interconnectés avec cinq sociétés de financement principales : la Banque algérienne
du développement (BAD), SOFINANCE (créé en collaboration avec la BAD),
FINALEP, SRH et SALEM.10 La banque centrale, Banque d’Algérie, supervise
également 14 banques privées, 9 institutions financières non bancaires et
23 compagnies d’assurance.
De manière générale et en dépit du fait que l’assainissement budgétaire pourrait
réduire les flux de trésorerie des banques et, de ce fait, amoindrir leur future
position d’intermédiation, le secteur bancaire n’a cessé d’augmenter les crédits.
Le crédit intérieur à l’intention du secteur privé a rapidement grimpé au cours
des dernières années, se hissant de 44.5% du PIB en 2015 à 66.8% en 2017. Les
emprunts bancaires en cours ont atteint 8 000 milliards DZD (73 milliards US$)
en 201711 (soit 45% du PIB). Malgré la liquidité du secteur bancaire, le financement
de l’habitat reste un secteur sous-développé. Pourtant, l’accès aux financements
est en pleine croissance grâce aux programmes gouvernementaux qui proposent
des prêts immobiliers subventionnés, le programme de logement rural et le
programme du logement promotionnel aidé (LPA). Ainsi, les ménages qui
construisent ou rénovent leur maison en zone rurale peuvent profiter d’un taux
d’intérêt subventionné sur leur emprunt grâce au programme d’aide au logement
rural. Le LPA facilite également l’accès à la propriété par le biais d’un prêt
subventionné pour les ménages qui acquièrent un nouveau logement dans un
complexe immobilier multifamilial. Si Euromonitor notait une progression de
16.3% du nombre de ménages accédant à un prêt immobilier en 2017,12 le
manque d’agences et de registre de crédit rend l’accès au prêt difficile. Le
financement de l’immobilier commercial en Algérie représente une plus grande
part du total des crédits bancaires que celle du financement du logement
individuel.
Les banques publiques octroient presque la totalité des crédits immobiliers, dont
plus de 60% sont attribuable à la CNEP. Les produits de financement de
l’immobilier sont proposés à un taux de 8% sur 20 à 40 ans. Pour les programmes
non gouvernementaux, le ratio prêt/valeur est plafonné à 70% du coût total du
logement. Les ménages remplissant les conditions requises pour accéder aux
programmes de logements sociaux peuvent bénéficier d’une avance
gouvernementale pour la mise de fonds s’élevant à 20% maximum de la valeur
du logement.
Si, par le passé, le niveau des prêts non productifs (PNP) a été très important, il a
diminué, passant de 21% en 2009 à 11.4% en 2016. Ce chiffre demeure cependant
plus élevé que celui de 9.8% de PNP réalisé en 2015. Jusqu’à présent, plutôt que
de saisir les logements, la plupart des PNP ont été restructurés, soit au travers
d’échange pour des bons du Trésor (dans le secteur des banques publiques), soit
en rééchelonnant les remboursements, dont les coûts ont été absorbés par l’État.
FINALEP et SALEM sont également impliqués dans le refinancement des
logements, la location d’équipement pour les entreprises en développement ou
le rétablissement de prêts pour les entreprises naissantes.13
Une institution de refinancement hypothécaire, la Société de refinancement
hypothécaire (SRH), a été créée en 1997 afin d’améliorer l’intermédiation bancaire
pour le financement de logements et promouvoir l’utilisation des marchés
financiers secondaires afin de faciliter l’accès aux financements à long terme pour
les prêts hypothécaires. La SRH a été initialement financée par un fonds de 5.7
milliards DZD (52.3 millions US$) détenu par le Trésor et une somme de 1.4
milliard DZD (12.5 millions US$) provenant de ses propres fonds. La SRH a été
complétée par la loi no 06-05 sur la titrisation des créances hypothécaires entrée
en vigueur en 2006. L’objectif de la cette législation était de libérer des capitaux
pour soutenir les banques afin qu’elles financent la construction de logement, mais
le manque de développement des marchés hypothécaires primaires et le taux
historiquement élevé des PNP ont limité l’expansion des marchés hypothécaires
secondaires. En 2016, la SRH a annoncé qu’elle étudiait la possibilité d’émettre
des obligations pour diversifier ses ressources financières et réduire sa dépendance
vis-à-vis du Trésor en matière de financement.
Algérie Poste, établie en 2002 en tant que société d’État pour offrir des services
postaux et financiers, est l’institution chargée des microfinancements. S’il n’existe
pas de produits microfinanciers spécialisés pour le logement, Algerie Poste offre
deux types d’épargne à vocation immobilière : le livret d’épargne logement (LEL)
à 2% d’intérêt et le livret d’épargne populaire (LEP) à 2.5% d’intérêt. Elle agit en
tant qu’agence de services pour 4.1 millions de comptes de la CNEP, le plus grand
prêteur du secteur du logement en Algérie.
Outre Algérie Poste, il existe environ 15 organisations non gouvernementales
(ONG) majeures dans le pays, parmi lesquelles la plus importante,Touiza, propose
des services à de petites entreprises et à des entrepreneurs depuis 1962.14
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Faisabilité budgétaire
La Banque mondiale prévoit que 10% de la population totale pourraient se
retrouver sous le seuil de pauvreté en 2020. Ceci serait dû à la hausse du taux
de chômage (10.5% en septembre 2016, atteignant 12% en 2018), à la croissance
plus lente du PIB et à une hausse de l’inflation. Par conséquent, l’accessibilité
financière au logement est une question critique et la cause d’une considérable
agitation sociale. Si l’offre de logements pour les revenus élevés et les acheteurs
expatriés semble suffisante, une pénurie spécifique de logements abordables existe,
touchant les 60% les moins aisés de la population algérienne. Il est donc
extrêmement difficile pour les ménages aux revenus moyens et aux revenus faibles
d’accéder au logement sur le marche prive.
En 2017, le prix moyen du mètre carré pour un appartement à Alger était de
220 000 DZD (2 008 US$), soit une augmentation de 20% par rapport à 2016.
Le prix au mètre carré d’un appartement dans les villes secondaires, comme
Boumerdès, Blida, Tipaza, Béjaïa et Oran, était de 130 000 DZD (1 187 US$).15
De plus, en 2015, l’Office national des statistiques (ONS) déclarait que le revenu
annuel moyen était de 39 200 DZD (358 US$). Malgré une augmentation de 4%
par rapport 2014, le salaire moyen des travailleurs du secteur privé (32 100 DZD
ou 293 US$) demeure inférieur à celui des employés du secteur public (54 700
DZD ou 500 US$).
L’Algérie, dont le coefficient Gini est de 36.06 (2010), présente un taux d’inégalité
relativement faible, mais le prix du logement demeure trop élevé pour la majorité
des ménages. Selon une étude menée par le portail immobilier Lkeria.com en
2017, les loyers moyens ont baissé entre 2016 et 2017 dans 10 provinces au moins,
notamment à Boumerdas – diminution de 20%, passant de 39 500 DZD (335
US$) en 2016 à 32 000 DZD (271 US$), à Tizi Ouzou – diminution de 20%,
passant de 35 000 DZD (297 US$) en 2016 à 27 600 DZD (234 US$) en 2017 ;
à Tipaza – diminution de 16%, à Skikda – diminution de 16%, à Bel Abbas de Sidi
– diminution de 8% – et à Bejaia – diminution de 8%. Cependant, les prix des
locations dans les grandes villes, comme Alger et Oran, sont demeurés stables. Si
la réduction des loyers est principalement attribuée aux programmes de
logements publics mis en place durant cette période, elle résulte également de
divers processus de délocalisation.
La politique du logement est axée sur la construction d’un grand nombre de
logements locatifs et subventionnés à très bas prix. Néanmoins, l’offre du
gouvernement est loin de répondre à la demande. Avec une croissance
démographique de 1.9% par an et un taux d’urbanisation de 2.7% par an en 2015,
les nouvelles demandes de logement dans les villes ne cessent de croître. En effet,
70% de la population vit en zone urbaine. Les listes d’attente sont longues et les
mises de fonds demandées peuvent également être prohibitives. Ainsi, pour qu’un
ménage puisse prétendre au programme de logement location-acquisition de
l’Agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL) offert aux
revenus moyens, une contribution personnelle de 700 000 à 1 million DZD (6 390
à 9 128 US$) est exigée d’avance.16
Offre de logements
Euromonitor estime que le marché du financement immobilier a augmenté
d’environ 16% en 2017, ce qui le place en deuxième position sur le continent
africain.17 Mais une pénurie de logements subsiste. Environ 500 000 habitations
précaires et au moins deux millions de logements en mauvais état, construits avant
l’indépendance de 1962, sont présents sur le territoire algérien. Si l’offre annuelle
est estimée à 80 000 logements, la demande est d’environ 300 000.
Avec 165 000 logements par an, soit 2.2 millions sur près de 14 années, l’État est
le fournisseur principal du secteur de l’habitat. Cependant, les ménages, qui ont
moins de moyens à leur disposition, représentent l’autre pourvoyeur majoritaire
d’habitations.18 En 2014, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
(MHUV) a annoncé que, dans le cadre du plan d’investissement public sur cinq
ans (2015-2019), il prévoyait la construction de 1.6 million de logements sociaux
entre 2015 et 2019 pour un coût estimé à 6 123 milliards DZD (56 milliards US$).
En 2017, seuls 693 000 lots sur les 1.2 million prévus avaient été construits. Les
processus et les conflits administratifs prolongés dans le cadre de certains projets
et la mauvaise gestion des fonds ont contribué à ce déficit. En fait, l’achèvement
annuel est inférieur à 100 000 lots. De plus, de sérieux manquements ont été
signalés au sujet des logements en cours de construction : manque d’inspection
technique, livraisons retardées, engagements non tenus et défauts de fabrication.19
Des initiatives de « nettoyage » des quartiers informels ayant pour objectif
d’éradiquer les bidonvilles ont été mises en place par le biais du programme de
Résorption de l’habitat précaire, un projet de rénovation, de réhabilitation ou de
relogement. Débuté en 1999, grâce à un prêt de Banque mondiale d’un montant
de 150 millions US$, ce programme a commencé par l’identification de 65 sites,
soit 30 390 lots inappropriés hébergeant 172 000 résidents. De plus, en juillet
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2014, ce programme a reçu 90 millions US$ du nouveau gouvernement pour
l’amélioration des logements inadéquats. En conséquence, entre juin 2014 et mai
2016, 39 000 familles ont été relogées dans de nouvelles habitations. Parmi cellesci, 9 000 ont participé aux programmes gouvernementaux de construction de
maisons individuelles, le reste bénéficiant de logements locatifs publics.
Parallèlement, la province d’Alger a sécurisé 180 hectares supplémentaires assignés
à de nouveaux projets de logements abordables de tous types comprenant, entre
autres, des locations-acquisitions, des locations publiques et des lots à vendre
subventionnés.20
En septembre 2017, le gouvernement a réactivé le LPA sous le contrôle rigoureux
du ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar. Ce programme est conçu pour les
ménages à revenu moyen et inclut la construction de nouveaux logements par un
promoteur privé selon des techniques spécifiques ainsi que des conditions
financières pour le client comme pour l’État.21 La construction de 12 400 unités
dans la capitale a commencé en novembre 2017 dans le cadre du projet de
location-acquisition de l’Agence d’amélioration et de développement du logement
(AADL). Les deux sites concernés sont Baba Hassen (construction de 2 400 et
de 3 000 unités) et Douera (construction de 3 746 et de 3 254 unités). Le premier
projet sera livré par Atlas, un promoteur turc, tandis que le reste a été attribué à
CSCEC, un promoteur chinois dans un délai de 30 mois.22
Marchés immobiliers
principal propriétaire foncier et l’offre accessible aux individus et aux promoteurs
est donc très modérée. En raison de l’importance culturelle d’être propriétaire
d’un logement, le taux d’accès à la propriété est élevé. Pourtant la pénurie d’offres
a fait grimper les prix rendant cette position inaccessible pour de nombreux
ménages. En conséquence, le marché de location se développe.
Si un registre foncier existe, le système d’enregistrement est fastidieux et opaque.
L’Algérie demeure à la 163e place du classement du rapport Doing Business 2018
de la Banque mondiale pour l’enregistrement foncier. Dix procédures, prenant en
moyenne 55 jours et coûtant 7.1% de la valeur de propriété, sont nécessaires.23

Aide à l’accession à la propriété

Programme
de location

Groupes cibles en
fonction des revenus

Niveaux de
revenus (DZD)

En 2016, l’Algérie a facilité le traitement des permis de construire en éliminant
l’obligation légale de fournir une copie certifiée conforme d’un titre de propriété
au moment de la demande d’un permis. En 2017, le pays a franchi une étape
supplémentaire en imposant des dates limites pour les demandes de permis de
construire, réduisant ainsi considérablement les délais de traitement. Ainsi, l’Algérie
est remontée de 42 places dans le classement des permis de construire, se plaçant
ainsi à la 77e place sur 190. Aujourd’hui, le processus comprend 17 procédures
et dure environ 130 jours.
Des frais de transfert et d’enregistrement de 5% et 1% sont imposés sur les
transactions de biens immobiliers. Le gouvernement a également essayé
d’augmenter l’offre foncière en proposant un dégrèvement d’impôt pour les
terrains vendus à des fins de logement. Cependant, cette mesure a principalement
profité aux groupes à revenu élevé. Elle est aussi régressive, car le dégrèvement
est proportionnel au prix d’achat : plus le prix d’achat augmente, plus la réduction
d’impôt est importante.
La plupart des ménages dépendent des programmes de logement public. Dans
les zones urbaines, les plus pauvres mettent en place d’autres stratégies,
notamment l’autoconstruction sur des terres gouvernementales squattées
illégalement et l’achat de logements sur le marché informel. Compte tenu des
énormes écarts de prix entre le marché immobilier privé et les logements
abordables établis par l’État, de nombreux lots de logements sociaux sont mis en
vente sur un marché noir grandissant où le transfert de titres n’est pas
officiellement enregistré.
Politique et réglementation
En octobre 2017, le gouvernement a officiellement donné la priorité au
développement de l’habitat et des infrastructures et le budget 2018 verra une
augmentation de 8% du financement alloué aux transferts sociaux, y compris au
logement social, par rapport à 2017. Ainsi, la loi de finances de 2018 attribue
384.9 milliards DZD au logement.

Niveaux de
revenus (US$)

Programme

<1.5 SNMG24

< 24 000

< 220

Logement locatif public: pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 1.5 fois le salaire minimum, dont la construction
est entièrement financée par l’État sur des terres appartenant au gouvernement et dont les loyers mensuels sont extrêmement bas,
c.-à-d. entre 1 095 DZD (10 US$) et 2 300 DZD (21 US$). Pour rendre l’attribution plus transparente, le gouvernement a créé
un barème pour les demandeurs.25

1 – 6 SNMG

18 000 – 108 000

165 – 9850

Programme de logement rural: un ménage reçoit une subvention comprise entre 700 000 et 1 million DZD (6 390 et 9 128
US$) pour rénover son logement ou pour la construction d’un nouveau logement. Cette somme est déboursée au fur et à mesure
de l’avancement des travaux.

1.5 – 6 SNMG

24 000 – 108 000

220 – 985

Agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL): présenté en 2001, l’AADL propose un programme
de location-acquisition pour les ménages n’ayant qu’un apport minimal. Un petit montant payé d’avance est nécessaire à l’accès,
puis le bail est garanti à 100% et sans intérêts par l’État.

1.5 – 6 SNMG

24 000 – 108 000

220 – 985

Logement promotionnel aidé (LPA): lancé en 2010, le LPA vise à faciliter l’accès à la propriété pour les ménages percevant
jusqu’à six fois le salaire minimum. Il est constitué d’une subvention de 395 000 DZD (3 600 US$) ou de 702 000 DZD (6 400
US$) pour aider au paiement de l’acompte et d’un financement de prêt bonifié avec un taux d’intérêt compris entre 1 et 3%.

Fonctionnaires

NA

N/A

Les fonctionnaires ont également accès à des financements peu onéreux : 1% pour une maison jusqu’à 8,1 millions environ (80 000
US$) pour les cadres supérieurs et jusqu’à 5.5 millions DZD (50 000 US$) pour les autres.
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Le gouvernement propose cinq types de programmes de logement, chacun visant
différents groupes, mais la demande excède toujours l’offre gouvernementale. De
plus, les procédures d’attribution font l’objet d’un contrôle rigoureux après des
problèmes de mauvaise gestion.
En 2017, le financement de ces programmes a posé des problèmes, car, si les
banques d’État avaient promis un investissement de 1 200 milliards DZD
(11 milliards US$) pour les programmes de logements publics en 2013,26 seuls
150 milliards DZD (1.38 milliard US$) ont été déboursés pour l’achèvement de
deux projets : 100 000 lots en 2013 et 80 000 lots en 2015. En outre, entre
janvier et mai 2017, les sociétés étrangères ont stoppé les travaux de construction
pour LPP, le logement social, l’AADL, et le programme rural, en raison de créances
impayées d’un montant de 120 milliards DZD (1.1 milliard US$). En conséquence,
la livraison de 164 000 logements a été interrompue.27 Pour cause de liquidités
insuffisantes, la CPA et le CNEP ont refusé de payer les sociétés chinoises et
turques responsables de la construction28 et, en mai 2017, la Caisse nationale du
logement (CNL) a dû débourser 134 milliards DZD (1.22 milliard US$) pour le
remboursement des arriérés.
Pourtant, le secteur fait actuellement l’objet d’une réorganisation. Le gouvernement
explore la possibilité de créer une banque de l’habitat, administrée conjointement
par le CNEP et la CNL.29 Cette nouvelle organisation permettrait aux banques
d’octroyer des prêts immobiliers et à la CNL d’offrir des financements de
construction.
Les opportunités
Les perspectives de la croissance du secteur du financement immobilier algérien
demeurent largement positives, étant donné le développement d’un cadre
juridique plus robuste pour les crédits immobiliers et l’augmentation du nombre
de banques proposant diverses options de finances pour l’habitat. Si l’amélioration
des soldes budgétaire et extérieur et les perspectives de croissance semblent avoir
préparé le terrain pour un déploiement non interrompu de projets de logement,
la réalisation de développements à grande échelle est maintenant incertaine
compte tenu des retards de paiement des créances gouvernementales engendrés
par des contraintes budgétaires et des réserves épuisées.
Néanmoins, des développements positifs dans le secteur de l’habitat laissent
entrevoir des possibilités majeures. Ainsi, le Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA) projette d’augmenter sa production annuelle à 20 millions de
tonnes de ciment d’ici 2019-2020, grâce à l’extension de trois usines et la création
de deux nouvelles à Sigus et à Béchar.30 En outre, le gouvernement continue
d’attacher une grande importance à la location de logement insistant sur la
facilitation d’un développement privé de logements abordables plutôt que sur la
livraison de logements publics. Le gouvernement prévoit également de
promouvoir le développement privé de programmes d’accès à la propriété
financés par des crédits immobiliers à long terme. Des partenariats publics-privés
devraient également compenser la réduction des budgets du secteur de l’habitat.
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Angola
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L'économie angolaise est fortement concentrée autour de l'industrie pétrolière,
représentant environ un tiers de son PIB et environ 95% des exportations.1 La
production de pétrole continue d’être le catalyseur de la croissance en Angola.
Les recettes pétrolières et les prêts adossés à des actifs pétroliers ont permis des
investissements gouvernementaux à grande échelle dans la construction et la
réhabilitation des infrastructures publiques, dont la mise en œuvre d'un
programme ambitieux de logements afin de réduire l'énorme pénurie nationale
de logements dans un contexte d'urbanisation rapide. Actuellement, l’Angola
serait l’un des pays les plus urbanisés d’Afrique avec plus de 62% de sa population
vivant dans des villes.2
Après 38 ans au pouvoir, Jose Eduardo dos Santos a quitté son poste de président
en août 2017. João Lourenço a été élu comme son successeur. Le président
Lourenço a commencé à mettre en œuvre des réformes au cours de sa première
année de mandat. Son programme ambitieux comprend la lutte contre la
corruption, l'élimination du népotisme, la diversification, l'ouverture de l'économie
et la promotion du secteur privé. Alors que le nouveau gouvernement avait
initialement l'intention de poursuivre d'importants projets d'infrastructure, certains
projets ont été retardés ou suspendus à mesure que le gouvernement réduisait
son budget3 lorsque l'ampleur de la dette de plus de 40 milliards US$ héritée du
régime précédent est devenue une réalité.
Le programme de logements de la dernière décennie a contribué à une
augmentation du stock de logements du pays grâce à la construction menée par
l'État de nouvelles villes ou centralidades, mais il n'a pas réussi à créer un
environnement propice pour les projets de lotissements du secteur privé, des
coopératives et plus généralement des citoyens. Dans la majorité des cas, la
principale méthode utilisée par les Angolais pour les projets d'aménagements est
qu'ils construisent eux-mêmes leur logement de manière progressive et informelle.
Les réformes de décentralisation du nouveau gouvernement et la révision promise
de la planification et de la législation foncière offrent un certain optimisme quant
à l'amélioration de l'environnement immobilier.
Accès au financement
Le secteur bancaire angolais est actuellement le troisième plus grand en Afrique
subsaharienne après le Nigéria et l'Afrique du Sud.4 En avril 2018, 29 banques
commerciales5 étaient autorisées à opérer dans le pays.6 Le secteur bancaire
angolais a lancé une campagne ces dernières années pour augmenter sa base de
clients, dans le but de profiter de l’épargne. Dans le passé, les banques
commerciales étaient restreintes aux rares personnes satisfaisant les exigences de
dépôts d'environ 200 US$ pour ouvrir un compte. En 2012, la BNA a lancé, en
partenariat avec la majorité des banques commerciales opérant en Angola, le

Principaux centres urbains

Luanda
Huambo

Taux de change: 1 US$ = [a] 24 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Kwanza = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

250.41 Kwanza
108.3
19.85 | 30.51 | 2.78

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage 2017 [c]

29 784 193 | 13 575 039
3.30% | 4.99%
36.6%
20%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2017 [h]
IDH classement mondial 2005 [i] | IDH score index pays 2005 [i]

US$124 209 million | 0.72%
US$4 170
US$3 330
58.6
150 | 0.533

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [j] | Hors centre-ville [j]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [j] | Hors centre-ville [j]
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20%
n/a
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18.09 | 5.3
5.53% | 18.86%
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Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$12

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [k]
Durée de l’enregistrement (en jours) [k]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [k]

175
7
190 days
2.90%

14 000 000 Kwanza
US$56 860
60m2
US$500
250m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
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[f]
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[k]
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programme Bankita en vue d'améliorer l'accès aux services bancaires pour les
ménages à faible revenu, et ce, en réduisant le seuil à un dépôt initial nominal. En
2018, 52.3% de la population adulte angolaise détenait des comptes bancaires.
Cependant, l'accès au crédit reste difficile, l'Angola, avec une 183e place, fait partie
des derniers 5% des pays dans le rapport Doing Business 2018 de la Banque
mondiale.7
Le boom de construction d'après-guerre s'est traduit par un intérêt croissant dans
le marché hypothécaire et plusieurs grandes banques offrent dorénavant des prêts
pour le logement. Par exemple, la Standard Bank a offert des prêts moyens
d’environ 210 000 US$ avec un ratio prêt/valeur à l’émission de 70%. Les banques
en Angola accordent rarement des crédits non garantis. Si tel est le cas, le crédit
est hautement garanti (125%) sous la forme de dépôts de propriété ou de dollars
de l'emprunteur.8 Le manque d'instruments d'évaluation de la solvabilité des
emprunteurs potentiels, qui est dû à l'absence d'informations de crédit et d'un
système d'identification national, signifie que des sûretés sont requises pour
presque tous les prêts. Les banques ont réduit leur accès au crédit pour les clients
depuis 2014. Les banques justifient leur réticence en indiquant le pourcentage
croissant de défauts de paiement et en déclarant une diminution de la demande
des clients. L'incitation réelle pour les banques à réduire les prêts tout en
continuant à promouvoir les programmes qui construisent leur clientèle consiste
à capter les dépôts. Les banques investissent l'épargne des clients dans des « bons
du Trésor » émis par la Banque Nationale d'Angola, ceux-ci ont des intérêts
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pouvant atteindre 24% par an et sont souvent indexés sur le dollar américain. Les
banques commerciales ont réalisé des bénéfices substantiels allant jusqu’à 40% en
2017, le seul secteur de l’économie angolaise à ne pas afficher de baisse.
Le secteur financier non bancaire angolais demeure limité. La combinaison des
actifs d'assurance, des fonds de pension et des institutions de microcrédit est
équivalente à seulement 2% du PIB. Néanmoins, l’augmentation du nombre
d’institutions non bancaires est restée significative au cours de l’année écoulée. En
2018, l'Angola comptait 40 institutions de microfinance (IMF) autorisées et quatre
coopératives de crédit.9 Cependant, les chiffres disponibles sur le taux de
pénétration des IMF indiquent que ce secteur reste limité avec un peu plus de
30 000 clients actifs. Parmi les IMF actuellement enregistrées auprès de la BNA,
KixiCredito reste la seule institution à rendre des comptes à MIX Market, une
source en ligne de données et d'analyse de performance en microfinance.10
KixiCredito, qui est le microfinancier non bancaire le plus important, a été lancé
par Development Workshop Angola, une organisation non gouvernementale
(ONG) locale. En 2017, KixiCredito comptait près de 300 employés et 22 000
clients avec 21 agences dans 17 des 18 provinces angolaises. La valeur du
portefeuille de prêts bruts de KixiCredito s'est réduite de 15 millions US$ en
2015 à 10 millions US$, en raison de la dévaluation de la monnaie angolaise par
rapport au dollar américain.11 En plus d'offrir de la microfinance aux petites
entreprises, il offre également un produit de microfinance pour le logement
dénommé KixiCasa. Le produit permet à des groupes de trois à cinq personnes
d’avoir accès à des prêts, à 36 mois, de 1 000 à 6 000 US$. En 2012, le mécanisme
de financement communautaire des infrastructures (Community-Led
Infrastructure Finance Facility, CLIFF) a fourni une ligne de financement pour un
nouveau projet de logement social dans la province de Huambo en fournissant
des financements aux utilisateurs finaux pour des logements progressifs par
KixiCasa. Ces prêts, qui permettent la construction d'une maison de trois à quatre
chambres avec un coût total pouvant atteindre 30 000 US$, sont divisés en
plusieurs cycles d'emprunts pour être la portée des ménages à faible revenu.12
L'Angola fait partie d'un groupe de pays ayant le climat de gouvernance et
d'affaires le plus défavorable. Son score dans l’enquête de facilité de faire des
affaires de la Banque mondiale est inférieur à la plupart des exportateurs de
pétrole et des exportateurs non-pétroliers d’Afrique subsaharienne tels que le
Botswana et la Namibie. Le coût élevé des affaires en Angola reflète de multiples
facteurs, notamment la lourdeur de la réglementation, l’intervention excessive de
l’État dans l’économie, les obstacles à l’IED et une politique de visas de travail qui
limite l’afflux de travailleurs qualifiés. Une gouvernance faible et un climat
commercial difficile créent des opportunités pour la corruption et enracinent les
intérêts acquis.
Faisabilité budgétaire
En Angola, 62% de la population est urbaine, l'âge médian est de 18 ans et le
ménage moyen compte cinq membres. Le revenu vital de base requis pour une
famille angolaise est estimé à 139 400 AOA (555 US$)13 par mois. Le salaire
minimum mensuel, tout en restant inchangé en monnaie angolaise (15 003 AOA),
a perdu de sa valeur et de son pouvoir d’achat, passant de 90 à 60 dollars,14 mais
les salariés qualifiés du secteur privé gagnent généralement 20 fois plus que ceux
situés dans la tranche des revenus inférieurs.15 Le revenu des employés expatriés
travaillant pour des compagnies pétrolières est encore plus élevé, car les
employeurs paient généralement l'hébergement. La nationalisation de l'emploi
dans le secteur pétrolier a entraîné une réduction significative de la demande de
logements d'expatriés. Les prix des logements haut de gamme ont baissé
d'environ 30% depuis 2016.16 Cependant, les prix de location et de vente à
Luanda sont parmi les plus élevés au monde. Des données de ce marché de 2015
indiquent : le prix d'un nouvel appartement de deux chambres d'environ 180 m2
situé au centre-ville de Luanda a atteint 7 500 US$ par m2 ; un appartement
existant de deux chambres coutait 4 500 US$ ou 810 000 US$ pour une unité ;
une maison de trois chambres d'environ 190 m2 située dans un complexe
résidentiel du faubourg de Luanda Sul coûtait 950 000 US$ par unité ou 5 000
US$ par m2. Un manque de transport en commun signifie que de nombreux
résidents dépendent de véhicules privés coûteux, ce qui augmente encore plus
les coûts de ménage.
En 2009, le gouvernement angolais a créé un Fonds de développement du
logement (FFH) (décret 54/09 de 2009) afin de soutenir le financement de
logements sociaux pour les ménages à faible revenu. Cependant, le portefeuille
du FFH est actuellement limité à l'octroi de prêts subventionnés aux fonctionnaires
pour des projets de logements étatiques. Les prêts sont octroyés pour une durée
de 30 ans avec un taux d'intérêt de trois 3%. En 2013, le gouvernement a lancé
des projets de location-achat subventionnés afin de faciliter l'accès à d'autres
habitants potentiels. Ce programme est dorénavant géré par la IMOGESTIN, une
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société immobilière issue d'un partenariat public-privé, et est offert aux personnes
en possession d'un job formel, d'une carte d'identité nationale et d'une carte de
contribuable. Les appartements de ces projets étaient originalement vendus entre
125 000 US$ et 200 000 US$ par unité. Ces programmes ont réduit les prix
d'un appartement de trois chambres à 80 000 US$. Les prêts hypothécaires pour
ces unités s'étalent sur une durée de 20 ans, ils ont un taux d'intérêt de 3% et le
remboursement mensuel est l'équivalent de 390 US$ qui sont fixés en devise
nationale au taux de 2017. Cela a permis aux professionnels en début de carrière
et aux fonctionnaires de niveau intermédiaire gagnant plus de 1 500 US$ par mois
de devenir propriétaires. Cependant, les projets de logements gouvernementaux,
bien que fortement subventionnés, sont toujours inabordables pour les ménages
à faible revenu. En 2018, une proportion importante des clients des systèmes de
location-vente a perdu leur capacité à effectuer leurs paiements mensuels et sont
en défaut de paiement. IMOGESTIN, le titulaire du contrat, n'a pas été autorisé
à effectuer des saisies.
Offre de logements
Le stock de logements de Luanda était en grande partie constitué d'un noyau
urbain détérioré constitué de bâtiments coloniaux entourés de grands bidonvilles.
Un certain nombre de projets de logements gouvernementaux ont été
développés pour les ménages à faible revenu et les fonctionnaires, notamment
des projets tels que Kilamba, Zango, Panguila et Nova Vida à Luanda. Cependant,
l'urbanisation rapide a eu pour conséquence que ces projets ont peu contribué à
surmonter le déficit de logements, estimé par le ministère de l'Urbanisation à
1.2 million d'unités en 2012.17 Selon l'Institut national des statistiques de
l'Angola,18 90.9% de la population urbaine a déclaré vivre dans des conditions
inappropriées avec un accès limité à l'assainissement, à l'eau et à l'électricité.
L’annonce préélectorale de 2008 selon laquelle l’État avait pour objectif de
produire un million de foyers sous le slogan « Mon rêve, ma maison » (Meu Sonho,
Minha Casa), a été formellement adopté en 2009 comme le Programme national
de logements et d'urbanisme (Résolution 20/09 de 2012), dont la mise en œuvre
se poursuit avec un délai prolongé au-delà de 2012. La partie la plus réussie du
programme a été la livraison, jusqu'en 2016, de logements construits par l'État.
Près de 152 000 unités ayant été livrées avec un financement provenant du budget
étatique.19 Cela inclut la construction des nouveaux centres urbains tels que la
« nouvelle ville » de Kilamba, dont les centralidades de Sequele (anciennement
connu sous le nom de Cacuaco), Capari, Km 44 et Condomínio Vida Pacífica
(Zango). Ils ont tous été financés par des prêts adossés à des actifs pétroliers et
construits par des sociétés chinoises dans la périphérie de Luanda, la capitale, et
dans d'autres villes du pays. En 2018, les logements précédemment financés
continuent à être mis en vente dans les nouveaux centres urbains, des plans de
projet continuent d'être annoncés, mais les restrictions budgétaires ont interrompu
le programme.
En 2018, le PNHU a livré au total 218 418 maisons, y compris celles construites
par le biais de partenariats public-privé et de coopératives financées par l'État.
Bien que le gouvernement se soit déclaré satisfait des travaux en cours, il a été
admis que l’infrastructure extérieure, y compris l’absence de raccordement à l’eau
et à l’assainissement, reste une préoccupation pour divers ministères.20 Le rôle
du secteur immobilier privé dans le programme de logements a été limité en
raison de leur réticence à investir leur propre capital, se plaignant des coûts
matériels et administratifs élevés de la construction, de l'absence d'un système
d'enregistrement immobilier unifié, opérationnel et actualisé et du manque de
garanties légales permettant aux banques de récupérer les actifs en cas de défaut
de paiement des prêts au logement. Par conséquent, le rôle du secteur privé s'est
limité à la construction et/ou à la gestion de projet financé par l'État ou la
promotion de logements hauts de gamme.
En dépit de l'identification des coopératives d'habitation comme l'un des
principaux acteurs responsables de la fourniture de logements, la législation pour
réglementer les activités des coopératives n'a été adoptée qu'en 2015 (loi 23/15
de 2015). À ce jour, il n'y a toujours que quelques coopératives de logements
actives en Angola, mais celles-ci ont connu des difficultés en ce qui concerne la
fourniture d'infrastructures, les titres fonciers, les paiements en défaut des
membres et la baisse d'intérêt depuis l'achèvement des projets de logements
d'État. Elle a construit jusqu'à présent 12 000 unités sur les 80 000 initialement
planifiées. Bien que la construction assistée de l'habitation par l'habitant était
censée être le plus grand moyen de livraison de logements selon le programme
gouvernemental de logements, elle est celle qui a reçu le moins de ressources.
131 624 parcelles ont été distribuées, mais sur celles-ci, seulement 12 906 unités
ont été construites. Les terrains ont été majoritairement distribués pour héberger
des personnes réinstallées, mais très peu de progrès ont été accomplis en matière
de répartition à grande échelle de titres fonciers, de fourniture d'infrastructures
ou de financement de logement pour les ménages à faible revenu. Par conséquent,
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le stock construit par l'habitant continue d'être essentiellement informel. Plus de
20 000 unités ont été construites en même temps grâce à la production sociale,
en dehors du PNHU, et des mécanismes de marché largement informels ont été
utilisés, cette production correspond presque à la fourniture de logements par le
gouvernement.21 Alors que la majeure partie du programme de logement du
gouvernement a été confiée à des entreprises internationales de Chine, d'Israël
et du Brésil, la production sociale de logements a créé une quantité importante
d'emplois. La Direction nationale du logement (DNH) estime que 1.22 emploi
est créé par chaque maison construite. La production sociale de logements a
donc généré 266 500 places de travail au cours de la même période.22
Le gouvernement angolais a créé une société de gestion foncière appartenant à
l'État, Empresa Gastora de Terrenos Infra-Estruturados (EGTI). Le mandat principal
de l'entreprise publique est de mener un processus d'urbanisation plus rationnel
et économique dans le pays.23 On s'attendait à ce que l'EGTI gagne 773 millions
US$ d’ici 2020, rien qu’en vendant des terres dans deux villes construites de toutes
pièces dans la province de Luanda.24 L'EGTI a également été chargée de la gestion
des nouveaux terrains à Luanda et de 20 autres projets immobiliers dans
différentes parties du pays. EGTI s'est vu attribuer officiellement des terres
musseques/bidonvilles à forte valeur immobilière, qui ont été obtenues auprès
d'anciens résidents du quartier de Sambizanga, au cœur de Luanda. Les secteurs
de la construction nationale et des matériaux de construction locaux restent sousdéveloppés. En conséquence, la construction est très coûteuse, car les sociétés
étrangères et les matériaux de construction importés prédominent. Actuellement,
l'Angola compte trois principaux producteurs de ciment et deux nouvelles usines.
Le marché angolais du ciment, qui est en phase mauvais état de l’économie
générale, poussée par la faiblesse des prix du pétrole, s’est contracté de 2% en
2016, à 3,9 Mt. L’interdiction des importations a ramené de 20 US$ en 2007 à
environ 7 US$ en 2015, qui est resté le coût officiel en 2017. Cependant, la crise
économique a fait grimper les prix sur le marché informel où le ciment est plus
facilement disponible, à environ 15 US$.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier angolais est encore à ses débuts, la plupart des propriétés
sont achetées quand elles sont nouvelles ou sur plan et il y a très peu de
transactions sur le marché de l'immobilier formel. Les droits de propriété sont
mal définis et les titres fonciers difficiles à obtenir, ce qui complique et prolonge
fréquemment le processus de demande d'hypothèque.25 Bien que selon la
constitution angolaise, l'État possède tous les terrains, la plupart des citoyens
accèdent aux terrains de manière informelle, moins de 10% des parcelles de
terrain à l'extérieur du noyau urbain de Luanda disposent de titres légaux26 et
seulement quelques milliers de propriétés sur le million d'habitations formelles de
Luanda sont entièrement enregistrées. Cela limite considérablement la façon dont
le gouvernement est en mesure de percevoir les impôts fonciers et immobiliers.
Une nouvelle loi sur l'impôt foncier urbain (loi 18/11 de 2011) réduit les coûts de
transfert immobilier de 10% à 2% et elle élimine l'impôt foncier pour les logements
à faible coût. Depuis 2016, le gouvernement a fait campagne pour que le paiement
des impôts fonciers se fasse sur la base de l'occupation ou de l'utilisation des terres.
Cependant, le message est affaibli par l’affirmation des autorités que le paiement
de la taxe n’entraîne pas de droits fonciers. L'incitation à payer des impôts fonciers

est donc compromise. Les impôts fonciers ne représentent encore que 1.28% des
revenus de l'État.27
L'Angola a fait des efforts pour réformer les procédures administratives pour
l'enregistrement et les transferts des propriétés au moyen de la création du Guiché
Único (décret présidentiel 52/11 de 2011) en 2011. Cette institution est un guichet
unique pour l'enregistrement immobilier, tandis que les nouvelles lois sur les
notaires et les agents immobiliers (loi 8/11 de 2011 et loi 14/12 de 2012) ont
libéralisé le marché immobilier afin de permettre l'exercice privé de cette
profession aux côtés des représentants de l'État. Les droits de timbre ont été
réduits de 0.3% à 0.5%, la taxe sur le crédit aux logements de 0.3% à 0.1% et les
frais d'enregistrement des terrains ont été réduits de moitié pour avoir un effet
positif sur les procédures administratives d’enregistrement des biens. Par conséquent,
les coûts de transfert immobilier ont été réduits de 11.5% de la valeur de la
propriété en 2005 à 2.9% en 2015 (ce taux est toujours le même en 2018). Selon
le classement Ease of Doing Business (facilité de faire des affaires) de la Banque
mondiale, il faut en moyenne 190 jours pour enregistrer des biens commerciaux.
Les nouvelles lois sur les locations et les transferts de logements ont également
été adoptées afin de rendre des investissements dans la location de logements
plus attractifs et pour offrir davantage protection aux locataires. Cela comprend
une nouvelle loi urbaine sur la location (loi 26/15 de 2015, approuvée en octobre
2015) qui requiert que les paiements pour la location se fassent dans la devise du
pays au lieu des dollars américains et que les acomptes soient limités à un
maximum de six mois. Auparavant, il était courant que les propriétaires exigent
des acomptes de deux ans.
La procédure d'obtention des permis et des licences officielles nécessaires pour
mener des activités en Angola demeure coûteuse et de longue durée. Selon les
indicateurs de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale en 2018, il faut
173 jours en moyenne pour obtenir les permis de construire. Il faut 1 296 jours
(une augmentation par rapport aux 1 011 jours de 2013) pour résoudre un
différend contractuel et le coût moyen de cette procédure est égal à 44,4% de la
valeur de la plainte.28 L'Angola était à la 186e place sur 190 pays en 2018,29 ce
qui le place parmi les pires pays du monde en termes de facilité d'application des
contrats. La loi d'arbitrage volontaire de 2003, qui est un cadre juridique général
pour accélérer l'arbitrage non judiciaire de différends, doit encore être pleinement
implémentée. L’Association angolaise des professionnels de l’immobilier (APIMA)
a proposé une loi hypothécaire permettant aux institutions financières de garantir
les prêts garantis par un privilège sur les biens achetés. La proposition permettrait
le recouvrement de biens en cas de défaut de remboursement d'un prêt, évitant
ainsi de longs délais judiciaires. La loi n'a pas encore été approuvée par le Conseil
des ministres. Selon l'association angolaise des spécialistes immobiliers (APIMA),
il faut trois années aux banques pour confisquer l'immobilier hypothéqué.30
.
Politique et réglementation
Dans les années d'après-guerre, le gouvernement angolais a adopté un vaste cadre
juridique et institutionnel afin de réglementer les secteurs financiers, fonciers et
du logement. Cela inclut l'adoption d'une nouvelle loi foncière (loi 9/04 de 2004)
qui établit les différents types de droits fonciers qui peuvent être accordés par l'État
et qui stipule que les terrains occupés de manière informelle devront être
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régularisés dans les trois années qui suivent l'approbation de la loi (un délai qui a
depuis été prolongé après son expiration en 2010). Une loi sur l'aménagement
du territoire (loi 3/04 de 2004) appelle à la création de plans de développement
municipaux, provinciaux et nationaux afin de permettre une planification plus
ordonnée. Une politique du logement officielle (résolution 60/06 de 2006) garantit
le droit universel au logement. Une loi-cadre pour le logement (loi 3/07 de 2007)
définit différents instruments qui doivent être utilisés pour garantir ce droit, comme
la création d'un système de crédit pour le logement, par exemple. Cette loi
représente la base légale pour le Fonds de développement du logement (FFH).

preuve que les populations sont prêtes à investir leurs propres économies par la
production sociale de logements a démontré qu’il existe un potentiel important
d’investissements non comblés au niveau social. Les meilleures pratiques et
innovations, développées par des acteurs tels que KixiCrédito, offrent des
opportunités sur lesquelles s'appuyer et qu'il faut encore plus développer.
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Le gouvernement angolais a également créé un ministère de l'Aménagement
territorial et de l'Habitat, un Institut national du logement (INH) (décret 12/04
de 2004) et un ministère de la Construction, qui en plus des gouvernements
locaux, devraient contribuer à mettre en œuvre les objectifs de la politique
gouvernementale. Cependant, les droits de propriété restent très problématiques
en Angola. La loi d'aménagement du territoire mentionnée ci-dessus a provoqué
une division de l'opinion. Les dispositions accordant aux individus et aux
communautés le droit d'enregistrer légalement la propriété de terres
précédemment occupées de manière informelle ont été bien accueillies dans les
zones rurales, mais en ce qui concerne les prix de location de lotissements et
l'immobilier urbains, l'on a constaté des distorsions juridiques majoritairement
dues à des mauvaises interprétations légales. Le gouvernement révise toujours la
législation en vigueur sur les terrains et les propriétés en consultant les parties
prenantes telles que l'APIMA afin d'accélérer la régularisation des propriétés et
des terrains. Des réformes politiques majeures sont prévues pour 2020 avec
l'élection des conseils municipaux et la création d'un nouveau niveau de
gouvernance autonome. La gestion des terres, des logements et des services de
base locaux incombera aux municipalités, y compris le droit d'augmenter les
impôts locaux, les redevances, les budgets et le contrôle des finances. La
« municipalisation » devrait inciter les marchés réels locaux lorsque les cadastres
fonciers et la viabilité financière seront administrés localement.
Les opportunités
Bien que la construction de logements subventionnée et dirigée par l'État demeure
une priorité gouvernementale, il est à noter que les contraintes budgétaires
résultant de la crise économique mondiale continuent de limiter la mesure dans
laquelle le gouvernement sera capable de continuer à investir ses propres
ressources dans les projets de lotissements. Des réformes juridiques prospectives
dans le domaine des terres et de la propriété, y compris l’approbation d’un projet
de loi sur les prêts hypothécaires permettant aux institutions financières d’acquérir
des privilèges immobiliers, devraient faciliter les investissements privés et générer
des recettes fiscales pouvant être allouées pour développer davantage le secteur
du logement.
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Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

Bénin
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Bénin est un pays enclavé en Afrique de l'Ouest et fait partie de l'Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). L'économie du Bénin
dépend aussi largement de celle de son géant voisin de l'Est, le Nigéria, son
principal partenaire commercial, en particulier pour la réexportation.
La croissance économique a ralenti au cours des quatre dernières années (6.5%
en 2014 à 5.2% en 2015 à 4.0% en 2016),1 et ce, principalement en raison du
ralentissement de l'activité économique au Nigéria. La croissance du PIB pour
2017 a atteint 5.5% et devrait atteindre 6.1% en 2018 et 6.5% en 2019.2 Cela est
largement dû aux réformes clés de la gestion des finances publiques. En outre, les
activités dans le sous-secteur de la production de coton se sont améliorées, en
particulier depuis la saison 2016-2017, avec une production record de 451 000
tonnes en 2016 et un nouveau record attendu de plus de 500 000 tonnes en
2018. L’inflation a été maintenue à 0.6%, mais la pauvreté reste un grave problème,
puisque quatre ménages sur dix vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2015
(le dernier chiffre disponible). Les finances publiques du Bénin sont sous pression
en raison des changements dans la politique commerciale du Nigéria, ce qui a
considérablement réduit les taxes de réexportation du riz et plusieurs produits
importés (y compris les voitures d'occasion) qui étaient en transit au Bénin.
Selon le recensement général de 2013, la population du Bénin a atteint 10.5
millions d'habitants. Ce chiffre devrait atteindre 11.2 millions en 2017, tandis que
la population urbaine a atteint 47% de la population totale en 2017 et a connu
une croissance de 3.6% par an.3
La promesse du président nouvellement élu d'élaborer un nouveau programme
de logement se met en place avec la préparation d'un programme de logement,
qui a pour objectif de livrer 20 000 unités de logement d'ici 2021, de 347 milliards
FCFA (FCFA = Franc CFA) (604 millions US$) englobant 16 villes et villages. En
outre, conformément à sa stratégie pour le logement en Afrique, le Groupe de la
Banque mondiale a signé en octobre 2017 l'accord financier d'un projet régional
visant à élargir l'accès au financement à long terme du logement abordable dans
l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'accord a permis d'obtenir
un prêt de 130 millions US$ et une subvention de 25 millions US$ au profit des
ménages défavorisés grâce à un partenariat avec la caisse régionale de
refinancement hypothécaire (CRRH-UEMOA) et la Banque ouest-africaine de
développement (BOAD). Cela représente un développement majeur pour le
secteur du financement du logement du pays et de la région.

Principaux centres urbains

Port-Nove
Cotonou

Taux de change: 1 US$ = [a] 10 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA franc = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [b]

574.39 CFA franc
212.70
-0.8 | 0.6 | 3.00

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté 2015 [c]
Taux de chômage [c]

11 175 692 | 5 011 963
2.75% | 3.77%
40.10%
0.73%

PIB (actuel en US$) 2017 [a] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2015 [b]
IDH classement mondial [d] | IDH score index pays [d]

US$9 273 million | 5.58%
US$830
US$829
47.80
167 | 0.485

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [e]
Taux d’intérêts de prêts [f]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle [f]
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques [f]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

yes
40 000
6.07%
8.47% | 7
n/a
n/a
539
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$5.75

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

151
4
120 days
3.50%

8 900 000 CFA franc
US$15 495
40m2
US$44
150m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Benin - National Institute of Statistics and Economic Analysis
World Bank Open Data
UNDP Development Indicators (2015)
Benin Ministry of Economics and Finance
Central Bank of West African States
World Bank Doing Business

Accès au financement
Le secteur financier du pays se concentre dans les banques commerciales, tandis
que les autres secteurs en sont encore à leurs balbutiements. À la fin de 2017, le
pays en comptait 164 avec environ 202 agences et 312 guichets automatiques,
pour environ 11 millions d'habitants. En 2017, les prêts consentis ont été estimés
à 1 125 milliards FCFA (2.12 milliards US$),5 soit une légère augmentation par
rapport à 2016.6 L'accès au crédit, qui est mesuré par le crédit total par rapport
à l'économie, est resté à environ 22% du PIB en 2015 par rapport à 25% en 2016
. Les taux de prêt restent modérés, mais ils sont parmi les plus élevés de la région
avec une moyenne de 8,5% en 2013. Les financements numériques commencent
aussi à s'introduire dans le paysage financier grâce au soutien du programme
Mobile Money for the Poor (argent mobile pour les pauvres) du Fonds
d'équipement des Nations Unies (FENU) qui englobe le Bénin et trois autres pays
africains. L'argent mobile a augmenté de 19% entre 2016 et 2017.7 Malgré la
création en 2010 de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH),
le manque de financement à long terme reste la principale raison du manque
d'offres de crédit à long terme. Des réformes ambitieuses ont été adoptées en
2016 par la Banque centrale (BCEAO) pour consolider la surveillance bancaire
(transition vers Basel 2 et 3, surveillance consolidée, resserrement de la limite de
risque unique), renforcer les besoins en liquidités et inciter les banques à obtenir
un financement à long terme.
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Le financement du logement a augmenté au cours de la dernière décennie,
principalement grâce aux bailleurs de fonds, tels que la Banque ouest-africaine de
développement et la Banque islamique de développement, qui ont manifesté leur
intérêt pour le financement du programme de logement gouvernemental. La
plupart des prêts au logement sont fournis sous deux formes aux personnes ayant
un emploi régulier utilisant leurs salaires en garantie : prêts à moyen terme pour
le matériel de construction et prêts de groupe. Les prêts de matériaux de
construction à moyen terme sont accordés aux particuliers à un taux d'intérêt
variant entre 10.5% et 11% pour une durée de remboursement de trois à cinq
ans. Les produits de prêts de groupe sont généralement accordés à des
organisations privées ou à des organismes parapublics afin d'être répartis entre
leurs employés dans les cas de figure où l'organisation est responsable du
remboursement des prêts. Les produits tels que les « prêts à la consommation »
(avec une durée de remboursement maximale de deux ans) ou les « prêts
d'équipement » s'élevant jusqu'à une moyenne 5 millions FCFA (8 705 US$) (avec
une durée de remboursement maximale de cinq ans) sont souvent utilisés comme
des prêts de financement du logement et pour des améliorations résidentielles.
Certaines banques ont conçu des produits spécifiques de financement du
logement, tels que le plan d'épargne-logement d'Ecobank Bénin, qui donnent
l'accès aux épargnants à des prêts hypothécaires ayant un taux d'intérêt plus bas.
Ecobank et d'autres banques commerciales développent également des
partenariats créatifs avec des grossistes ou des détaillants de matériaux de
construction locaux pour offrir des produits de financement du logement. En
2015, Ecobank s'est associée à une entreprise de détail de matériaux de
construction (Batimat) pour offrir des prêts de 10 millions FCFA destinés à acheter
des matériaux de construction. En échange, l'entreprise offre un rabais de 20%
sur les matériaux achetés dans ses magasins. En 2012, Bank of Africa Bénin a lancé,
en partenariat avec la Banque de l'Habitat du Bénin, le « prêt au logement », un
nouveau produit spécifiquement destiné à ceux qui recherchent un financement
immobilier à long terme. La durée de ce prêt peut aller jusqu'à 20 ans avec un
taux d'intérêt aussi bas que 6.5% et il est garanti par une hypothèque de premier
rang de la maison pour laquelle le prêt est demandé. En général, les personnes
sans revenu régulier (en particulier du secteur informel qui représente 65% de
l'économie béninoise et 90% de la population active) sont exclues du secteur du
financement du logement.
La Banque de l'Habitat du Bénin (BHB), qui est la première dans son genre dans
le pays, a été fondée en 2004 grâce à un partenariat public-privé entre le
gouvernement et des acteurs privés, dont la Bank of Africa, afin de fournir des
solutions pour répondre à la demande de financement du logement dans le pays.
La BHB est capitalisée à un montant de 5 milliards FCFA (9.12 millions US$) et
son actionnaire principal (77%) est le Bank of Africa Group. Elle devrait fournir
50% de ses prêts à des projets de logements abordables. Malheureusement, après
un peu plus d’une décennie de fonctionnement, le BHB a été absorbé par le
groupe BMCE Bank of Africa.
Les taux de prêts offerts par les banques au Bénin sont parmi les plus élevés dans
la région de l'UEMOA. En 2013, le taux d'intérêt moyen était d'environ 8.5%, soit
une baisse par rapport à 2012. Cela confirme la tendance à la baisse observée
ces dernières années (seulement 6.5% pour les prêts à long terme), car
l'environnement macroéconomique et politique reste stable et que la concurrence
augmente dans le secteur bancaire.
Une étude menée par la Banque centrale (BCEAO) en 2014 a estimé que la durée
de remboursement moyenne des prêts au logement était d'environ 86 mois à un
taux d'intérêt de 8.47% par an et que le montant de prêt moyen était de cinq
millions de FCFA (8 705 US$).8
La culture de l'épargne des Béninois a stimulé la croissance de la microfinance et
ce secteur un acteur important dans le système financier du pays. En décembre
2017, on comptait 669 réseaux d'institutions de microfinance enregistrés. Un
échantillon de 14 institutions de microfinance représentant 90% de ces réseaux
ont montré qu'elles disposaient de 473 points de service et offraient des services
à 1 937 338 millions de clients, pour un montant total de 102 218 millions de
francs CFA (177.96 millions US$) et un encours total de 125 458 millions francs
CFA (218.42 millions US$).10 La Fédération des Caisses d'Épargne et de Crédit
Agricole Mutuel (FECECAM) est le plus grand réseau et compte plus de 80% des
clients. Le taux de pénétration réel de la microfinance au Bénin est élevé et atteint
plus de 85%.
Depuis sa création en 2010, la caisse régionale de refinancement hypothécaire
(CRRH) a régulièrement mobilisé des ressources sur le marché financier régional
par le biais d’obligations. Les ressources totales mobilisées ont atteint 132 milliards
de francs CFA (231.5 millions US$), les sept obligations ayant été conclues avec
succès en novembre 2017. La CRRH a récemment suscité l’intérêt des partenaires

74

au développement, en particulier le Groupe de la Banque mondiale. Celui-ci a
signé un accord financier de 155 millions US$ avec la BOAD, le CRRH et la
Commission de l’UEMOA. 130 millions US$ du produit de l'accord seront
reversés au CRRH pour refinancer les banques dans l'espace économique de
l'UEMOA, afin d'améliorer l'accès au financement de logements abordables, y
compris pour les ménages à revenu faible ou non régulier. L'effet escompté de
ce financement est d'augmenter la durée des prêts hypothécaires pouvant
atteindre 15 à 20 ans et de réduire les taux d'intérêt à environ 7% par an. En
février 2017, la CRHH a signé le premier accord de 3.75 milliards de francs CFA
(3 millions US$) avec la Société financière internationale (SFI) et la BOAD, la SFI
étant positionnée comme le deuxième actionnaire institutionnel principal de la
CRRH. Un deuxième accord de 9 millions US$ a été conclu plus tard en 2017,
permettant à la SFI d’acquérir des obligations de la CRRH afin d’attirer des
investissements privés jusqu’à 500 millions US$, grâce à la nouvelle approche «
d'optimisation du financement pour le développement » du Groupe de la Banque
mondiale.
Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire est un problème sérieux puisque les revenus sont
relativement bas en comparaison aux prix des unités de logement. Les propriétés
les moins chères coûtent environ 8,9 millions FCFA (15 495 US$)11 pour les
maisons construites dans le cadre du Programme gouvernemental de logement
abordable, soit 18 fois le revenu national brut par habitant qui a été estimé à
820 US$ en 2017. Cependant, un nouvel acteur est entré sur le marché de la
construction de logements en 2016 et il baissé les prix. Global Service Immo, une
société privée propose actuellement de construire des unités de base d'une
chambre pour les habitants possédant déjà un terrain à un prix de seulement
2 000 000 FCFA (3 482 US$). On s'attend à ce que, toutes proportions gardées,
cette nouvelle tendance se maintienne à l'avenir. Global Service Immo propose
également des parcelles vides à vendre dans tout le pays.
Malheureusement, en l'absence d'une politique publique adéquate, la faisabilité
budgétaire du logement est exacerbée par une escalade rapide des prix de
terrains, en particulier dans les zones nouvellement urbanisées. La spéculation
entraîne également des prix élevés avec un nombre accru d'intermédiaires se
positionnant entre les propriétaires et les acheteurs. L'augmentation des prix des
terrains a conduit les personnes à revenu moyen et faible à se déplacer plus loin
du centre-ville pour aller dans des endroits où elles peuvent se permettre
d'acheter des terrains. La taille de parcelles minimum pour une propriété
résidentielle dans les zones urbaines est de 250 m2.
Les prix du ciment sont tombés à 3 300 FCFA (5.75 US$), le sac de 50 kg, en
2017, a atteint 4 500 FCFA (7.83 US$), avant de retomber à 3 450 FCFA
(6.01 US$) récemment. Cependant, le prix des autres matériaux de construction
n'a pas beaucoup changé. Une tôle ondulée en fer standard coûte actuellement
5.40 US$.
Offre de logements
Malgré l'absence d'informations fiables sur la demande solvable de logements au
Bénin, il est évident que l'offre de logements est bien inférieure à la demande. Le
ministère du Cadre de vie et du Développement durable estime que la demande
globale de logements se situera à environ 320 000 unités entre 2010 et 2020. Il
existe quatre grands contributeurs pour répondre à la demande de logements et
augmenter le stock du logement dans le pays : les logements construits par
l'habitant avec des matériaux locaux et importés, les agences gouvernementales,
les partenariats public-privé et les promoteurs privés.
La présence de promoteurs formels est minime. Les principales offres officielles
en matière de logement ont été pilotées au cours des dernières années par le
programme, couvrant tout le pays, de « 10 000 unités de logement abordable »
du gouvernement. La première phase du programme devait fournir 2100 unités
entre 2008 et 2011 grâce au soutien de la BHB et de la Banque Atlantique ainsi
que d'une sélection de quelques promoteurs privés. Cependant, une évaluation
de 2017 effectuée par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable
a montré qu'après huit ans de mise en œuvre, seules 893 unités sur les 2 100
prévues pour la première phase ont été achevées et vendues, tandis que 650 n'ont
jamais été terminées.
Le gouvernement, qui a tiré ses leçons de l'échec du programme précédent, a
lancé, en 2017, un nouveau programme de 20 000 unités de logement s'étalant
sur la période 2017-2021 pour un coût total de 347 milliards FCFA (604 millions
US$). Le nouveau programme englobe 16 villes et villages repartis dans tout le
pays. La ville d'Abomey-Calavi abritera 11 500 logements, soit 60% des unités du
programme. Le gouvernement a déjà signé un partenariat avec Polimeks, une
société turque, pour livrer les logements selon le délai défini. Le nouveau
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programme fournira exclusivement des F4 (unités de trois chambres) selon une
combinaison d'unités autonomes et de complexes d'appartements. Les prix
varieront de 15.7 millions FCFA (27 333 US$) pour les appartements et de
19.2 millions FCFA (33 427 US$) pour les unités autonomes. Le programme cible
spécifiquement les ménages à revenu moyen, les fonctionnaires par exemple. Les
futurs propriétaires du programme peuvent rembourser leurs propriétés sur une
période 17 ans grâce à des prêts hypothécaires négociables avec des banques
commerciales et des compagnies d'assurance qui font partie d'un partenariat
complexe mis en place. La gestion globale du programme a été confiée à l'Agence
du Cadre de Vie, récemment créée, et à une nouvelle société par actions. En 2018,
le gouvernement a obtenu 66 milliards de francs CFA (115.7 millions US$) pour
financer le programme auprès de la banque de développement islamique et de la
Banque ouest-africaine de développement.
Les autres acteurs de la chaîne d'offre de logements au Bénin comprennent
l'Agence de gestion des travaux d'intérêt public (AGETIP-Bénin) avec son
programme haut de gamme « Villa de l'Atlantique », un aménagement de 120
unités d'habitation, dont les prix varient entre 76 millions et 126 millions FCFA
(138 610 à 229 790 US$). L'AGETIP œuvre également dans la production et la
vente de nouvelles parcelles vides dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi.
Celles-ci coûtent entre 2 000 FCFA (3.48 US$) et 20 000 FCFA (34.82 US$) par
mètre carré. Comme mentionné ci-dessus, Global Service Immo est également
une société privée spécialisée dans la production et la vente de parcelles vides.
Marchés immobiliers
Au Bénin, les marchés immobiliers sont dominés par le commerce des parcelles
vides entre particuliers et entreprises. Cependant, la plupart des terres
appartiennent à des individus qui peuvent les négocier quand ils le souhaitent. Le
commerce des terrains était monnaie courante jusqu'à récemment dans un
contexte où il n'y avait pas de registre des actes, ni de cadastre. Les titres fonciers
sont donc un défi majeur, malgré les nombreux efforts déployés par le
gouvernement au cours des dernières années pour améliorer la sécurité foncière.
Cependant, le nouveau gouvernement, sous la direction de l'Agence Nationale du
Domaine et du Foncier (ANDF), a mis en œuvre de sérieuses mesures pour créer
un cadastre national et renforcer le registre des actes. Mais actuellement, selon le
rapport Doing Business 2018, la qualité de l'administration foncière est évaluée à
6.5 contre une moyenne régionale de 8.6 sur une échelle de 0 à 30 et le Bénin se
classe 127e sur 190 pays. Il faut actuellement une moyenne de 120 jours, quatre
procédures et des coûts de 3.5% de la valeur de la propriété pour enregistrer
une propriété au Bénin. Les droits d'enregistrement de propriété ont été
supprimés sur les propriétés privées depuis 2016.
Le commerce des logements construits est très limité avec seulement quelques
unités haut de gamme (construites en prévision du sommet de la Communauté
des États sahélo-sahariens [CEN-SAD] en 2008) sur le marché. Quelques acteurs
privés se positionnent dans le paysage du marché immobilier, leur spécialité étant
le courtage de parcelles vides (exclusivement entre propriétaires privés) et de
quelques maisons : Global Services Immo, Immo-Benin, Benin-Immo, Dommus
Immo, West Coast Property sont quelques exemples de ces acteurs qui annoncent
des parcelles à vendre ou à louer sur les mises à jour régulières de leur site Web.
Benin-Immo opère principalement à Cotonou ainsi que ses environs, tandis que

Global Service Immo couvre l'ensemble du pays avec ses activités. Global Service
Immo est de plus en plus reconnu comme un acteur qui ne vend que des
propriétés sécurisées (protégées). West Coast Property qui a une portée
internationale est spécialisé dans le commerce des appartements et des maisons
de luxe haut de gamme à Cotonou et dans ses alentours.
La vente des premières unités mises à disposition dans le cadre du programme
gouvernemental « 10 000 logements abordables » a commencé en 2012. Depuis
lors, seuls 419 logements sur les 893 unités terminées ont été vendus, certains
par le biais de bail. Le problème principal reste la faisabilité budgétaire, même
pour les fonctionnaires qui ont du mal à payer l'acompte de 30% requis.
La culture du Bénin est orientée vers l'accès à la propriété, mais le segment de
location, dont les prix augmentent, reste dominant sur le marché immobilier, en
particulier dans les zones urbaines où la demande de logements est très élevée.
Les prix des logements locatifs sont également en hausse en raison de la
spéculation foncière. Au cours des dernières années, par exemple, les prix des
terrains ont augmenté de plus de 50%.
Politique et réglementation
Le Bénin a mis en place un certain nombre de politiques et de règlements pour
soutenir la promotion foncière et le logement. Parmi les plus importants figurent
: (i) la politique nationale du logement de 2005 qui a conduit à la création de la
Banque du logement du Bénin ; (ii) la politique nationale de planification de
l'utilisation des terres de 2002 qui a pour objectif de promouvoir l'aménagement
du territoire et la gestion rationnelle des ressources ainsi que le renforcement des
infrastructures de base à l'échelle locale ; (iii) le code foncier 2013 ; et plus
récemment (iv) la loi-cadre de planification spatiale de 2016 visant à mieux
organiser l'aménagement du territoire qui pourrait créer des opportunités pour
de nouveaux aménagements dans les années à venir. Le code foncier de 2013 et
la mise en œuvre des décrets représentent un développement important de
l'environnement réglementaire au Bénin. Le Code foncier de 2013 a réorganisé
les droits de propriété foncière, a mis fin au dualisme légal hérité de l'ère coloniale
et crée ainsi un système foncier unifié. La loi a également créé deux grands
organismes dans le cadre institutionnel de l'administration foncière : L'Agence
nationale du domaine et du foncier (ANDF) et le Fonds de dédommagement foncier
dépendant du ministère des Finances. En outre, les communes (administrations
locales) ont été habilitées à administrer les terres suite à la mise en œuvre d'une
décentralisation organisationnelle pour l'administration foncière, dont les
Commissions communales d'administration foncière et le Bureau communal du
domaine et du foncier (BCDF). En juillet 2017, 14 sur 77 BCDF avaient été créés
pour couvrir tout le pays. Cela aidera les communes à exercer pleinement leurs
prérogatives dans l'administration foncière, conformément aux lois de
décentralisation. Parmi les domaines couverts par les décrets susmentionnés
figurent les droits de propriété partagés pour les immeubles de grande hauteur,
les modalités de division et de regroupement des droits de propriété, les modalités
d'exercice du droit de premier refus et la location de bâtiments préemptés ou
expropriés. L'ANDF cible spécifiquement la mise en place d'un système national
d'informations sur la gestion des terres qui soit transparent, accessible et à jour.
Ceux-ci sont importants pour la protection des droits de propriété en République
du Bénin.
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Le gouvernement de 2016 a gardé le même esprit et a continué à renforcer le
cadre réglementaire et politique au moyen d'un certain nombre de mesures visant
à (i) encourager la formalisation des transactions immobilières ; (ii) faciliter les
transferts d'actifs ; (iii) revitaliser le marché immobilier ; (iv) faciliter l'accès aux
crédits bancaires ; (v) développer le marché de l'hypothèque du Bénin ; (vi)
éliminer la sous-évaluation des propriétés. Par conséquent, une première révision
a été introduite en 2017 au Code foncier de 2013 pour clarifier certaines de ses
dispositions et faciliter sa mise en œuvre. L'un des changements les plus
importants vise le remplacement du certificat de propriété foncière par l'acte de
propriété, qui s'harmonise davantage avec le traité OHADA.
Les opportunités
Le Bénin est l’une des démocraties les plus stables d’Afrique avec un
environnement macroéconomique solide, des institutions solides et des élections
régulières depuis 1990. Les Béninois s'enorgueillissent de posséder leur maison.
Le gouvernement a estimé la demande de logements à environ 320 000 unités
pour la période 2010-2020 et a pris des mesures, dans le passé, pour répondre à
cette demande en lançant plusieurs programmes de logement. Malheureusement,
ces programmes n'ont pas tenu leurs promesses. Le nouveau gouvernement qui
a pris ses fonctions en avril 2016 démontre le même engagement et a lancé un
programme ambitieux visant à fournir 20 000 logements économiques et sociaux
d'ici 2021. Le gouvernement a également pris des mesures importantes pour
renforcer la sécurité foncière et les droits de propriété, notamment en : (i) révisant
le code foncier de 2013 pour renforcer les titres fonciers ; (ii) prenant plusieurs
mesures pour faciliter l'enregistrement de la propriété foncière, qui est maintenant
gratuit ; (iii) améliorant le cadre institutionnel avec la création de nouvelles
institutions pour l'administration des terres (ANDF), y compris au niveau
décentralisé (les BCDF) ; (iii) lançant le développement d'un cadastre national
sous l'administration de l'ANDF. L'accès au financement du logement, à l'échelle
régionale, s'améliorera avec le lancement d'un projet de 150 millions US$ financé
par l'IDA. Celai augmentera certainement l'accès au financement du logement
pour les ménages à revenus modestes. Malgré ces nouveaux développements, le
paysage des promoteurs immobiliers au Bénin a encore besoin d’intervention. Le
marché de la promotion immobilière au Bénin est presque inexploité, offrant ainsi
de nombreuses opportunités aux promoteurs et aux financiers, en particulier dans
un contexte où le gouvernement est sous pression pour mobiliser les ressources
nécessaires et fournir 20 000 logements économiques et sociaux dans les 30
prochains mois.
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Botswana
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Botswana est un pays d'Afrique australe et compte une population d'un peu
plus de deux millions de personnes. Il dépend largement de l'exploitation minière
et des ressources naturelles, en particulier des diamants et du tourisme. Le
Botswana a été dans le passé l'une des économies les plus dynamiques de la
région. La crise financière internationale de 2008-2009 a eu une incidence majeure
sur la demande de diamants et d'autres exportations. Cela a entraîné une
contraction de 7.7% du PIB en 2009. Cependant, l'économie s'est redressée
rapidement et a connu une croissance de 6.9% par année entre 2010 et 2014.
En 2015, l'économie s'est contractée de 1.7% en raison de la faiblesse des ventes
de diamants, mais elle s'est redressée en 2016 et a enregistré une croissance réelle
de 4.3% qui a été soutenue par d'importantes améliorations des ventes de
diamants. L'économie devrait croître de 4.7% et 5.3% en 2017-2018 et 20182019 respectivement.
L’inflation est restée faible en 2017, terminant l’année à 3.0%, soit la limite inférieure
de la fourchette d’inflation de 3.0 à 6% fixée par la Bank of Botswana. Pour aider
à stimuler la croissance, le taux bancaire a été réduit de 50 points de base en
octobre 2018 et est passé de 5.5% à 5.0%. Cela devrait contribuer à stimuler la
croissance économique. Le lancement du Vision 2036, qui succède à Vision 2016,
et le lancement des Objectifs de développement durable (ODD) du Botswana,
ont constitué deux développements majeurs en 2017. Vision 2036 est alignée sur
les ODD et les deux documents visent un Botswana avec des logements décents
et abordables et des opportunités économiques pour tous. Ainsi, la mise en œuvre
de programmes et de politiques visant à atteindre les objectifs de Vision 2036 et
des ODD devrait améliorer la performance du marché immobilier au Botswana.
Le Botswana est de plus en plus urbanisé. Environ 65% de la population vit dans
des habitations officiellement classées comme urbaines, et près d'un quart vit dans
l'agglomération de Gaborone.
Accès au financement
Au Botswana, l'accès au financement est relativement élevé par rapport au reste
de l'Afrique, mais il est considéré comme faible en comparaison à la moyenne de
l'échelle mondiale. Cela est particulièrement vrai si l'on considère les niveaux
relativement élevés du PIB par habitant du pays (7 674 US$ en 2017). Selon la
troisième enquête1 FindScope menée au Botswana en 2014, 68% de la population
bénéficiait de services financiers par l'intermédiaire de produits formels et/ou
informels, 50% de la population disposait de comptes bancaires formels, tandis
que 24% était financièrement exclue. Malgré cela, une étude de 20172 suggère
que le Botswana figure parmi les pays africains ayant un accès élevé au financement.

Principaux centres urbains

Gaborone
Francistown

Taux de change: 1 US$ = [a] 12 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Pula = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

10.27 Pula
4.50
2.7 | 3.1 | 3.1

Population [c] | Taille de la population urbaine [c]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage [c]

2 024 787 | 1 214 872
2.00% | 2.30%
16.30%
18.0%

PIB (actuel en US$) 2017 [a] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [a]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [c]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2017 [b]
IDH classement mondial 2017 [d] | IDH score index pays 2017 [d]

US$17 538 million | 2.3%
US$7 781
US$6 820
61.00
108 | 0.700

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [e]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [e] | Durée annuelle [e]
Acompte [e]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB [f]
Estimation du nombre d’hypothèques [f]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [c]

Yes
n/a
8.42%
8.42% | 25
10%
8.00%
17 500
n/a | n/a
n/a | n/a
7.50%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [g]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [g]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$5.36

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

81
4
27 days
5.00%

556 740 Pula
US$54 210
67m2
US$340
400m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Bank of Botswana
World Bank World Development Indicators
Statistics Botswana
UNDP Development Indicators
First National Bank Botswana
Econsult Botswana - 2017 Economic Review
Botswana Housing Corporation
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Botswana Building Society
Botswana Housing Corporation

Les banques commerciales au Botswana sont petites par rapport au reste du
monde. Actuellement, il y a 10 banques commerciales, à savoir, la Barclays Bank,
la Standard Chartered Bank, la Stanbic Bank, la First National Bank, la Bank
Gaborone, la Bank of Baroda, la Capital Bank, la BancABC, la State Bank of India
et la Bank of India. En outre, il existe deux autres institutions de dépôts, dont une
banque légale (statutory bank), la Botswana Savings Bank (BSB) et la Botswana
Building Society (BBS) ainsi qu'une institution de financement du développement
ne prenant pas de dépôts et la National Development Bank (NDB). La plupart
des banques, ainsi que la BSB, la BBS et la NDB, offrent des prêts hypothécaires
résidentiels à long terme.
Le taux d'intérêt moyen pour les prêts hypothécaires aux ménages est
actuellement de 8.81% auprès des banques et l'acompte moyen requis est de
10% de la valeur. Les prêts hypothécaires sont disponibles pour un maximum de
25 ans ou jusqu'à l'âge de 60 ans. Les prêts hypothécaires sont généralement
octroyés à un taux d'intérêt situé entre le taux préférentiel et le taux préférentiel
+6% (le taux préférentiel est actuellement de 6.50%).
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La croissance annuelle du crédit bancaire commercial est passée de 6.9% en 2015
à 5.4% en 2016, avant de retomber à 5.1% en 2017, en grande partie à cause de
la baisse de la croissance des prêts aux ménages. En décembre 2016, la portion
des crédits aux ménages par rapport au total des crédits bancaires commerciaux
privés était de 60.1%. Les prêts hypothécaires bancaires aux ménages ont
augmenté de 5.3% en 2017, soit une baisse par rapport aux 5.5% de 2016. On
estime que 17 000 prêts hypothécaires ont été accordés par des banques au
Botswana (taille moyenne d'environ 750 000 BWP [75 000 US$]), auxquels
s'ajoutent 5 500 prêts consentis par la BBS. Les banques se sont activement
engagées à élargir les prêts hypothécaires et à stimuler la concurrence sur les
ratios valeur-prêt en offrant parfois plus de 100% pour fournir une contribution
aux frais de transfert de propriété et minimiser le dépôt exigé par les emprunteurs.
Du côté de l'offre, il y a eu, au cours des dernières années, une faible croissance
des fonds prêtables. Cela a supprimé la croissance des crédits à cause de
conditions de prêts plus strictes. La diminution des prêts hypothécaires semble
correspondre à d'autres signes indiquant une croissance plus faible des revenus.
Le rapport entre les actifs bancaires commerciaux et le PIB nominal, qui a
légèrement augmenté pour atteindre 53% en 2015, comparativement à 48% en
2016 et a décliné davantage en 2017 pour atteindre 46.3%, est un signe de
ralentissement de la croissance.
Le gouvernement aide les citoyens du Botswana à acheter ou à promouvoir des
propriétés en garantissant que 25% de chaque prêt hypothécaire sont offerts par
la BBS. En outre, les employés du gouvernement peuvent obtenir des prêts de
logement auprès de la BSB.
L'industrie du microcrédit, qui est importante au Botswana, fournit des prêts a
moyen/long terme, majoritairement aux employés du secteur public. Bien qu'il y
ait des cas où des prêts de microcrédits ont été utilisés pour acheter des terres,
ces prêts sont généralement utilisés pour financer les dépenses de consommation,
les dépenses d'éducation et les situations d'urgence. Letshego, qui est la plus
grande institution microfinancière, a étendu les services offerts au Botswana dans
dix autres pays africains. Il n'existe pas de microfinance spécialisée pour le
logement. Cependant, Letshego dispose, en collaboration avec Debswana, une
société minière majeure, d'un dispositif de financement du logement spécifique.
Ce programme offre des prêts, d'un montant égal ou supérieur à 80 000 BWP
(7 804 US$), qui sont remboursables sur une période de 10 ans à un taux d'intérêt
de 17%.
Le Botswana dispose d'un secteur de pensions important, presque aussi important
que ceux du secteur bancaire, avec des actifs totaux équivalant à environ 45% du
PIB. Environ 62% des actifs des fonds de pension sont détenus à l'étranger. Les
prêts au logement adossés à la pension sont admissibles, l'industrie est cependant
assez conservatrice et, dans la pratique, elle ne fournit pas à ses membres des
prêts pour le logement et elle n'autorise pas des prêts de tiers garantis par les
pensions.
Faisabilité budgétaire
Vingt pour cent3 des adultes botswanais ne gagnent pas de revenus, tandis qu'un
autre tiers gagne moins de 500 BWP (48.7 US$) par mois. Près de la moitié des
ménages urbains (49%) n'a qu'un seul salarié, 28% des ménages disposent de deux
salariés et 15% disposent de trois salariés ou plus. Près de 8% des ménages urbains
et 13% des ménages ruraux ne disposent pas de personnes exerçant une activité
lucrative.
L'enquête nationale la plus récente sur les dépenses et les revenus des ménages,
qui a été menée en 2009/2010, a montré qu'approximativement 50% des
ménages avaient des dépenses mensuelles de consommation de 1 600 BWP
(approximativement 240 US$ selon le taux de change de cette période) ou moins.
Grâce à l'utilisation d'une référence selon laquelle les dépenses de logement ne
devraient pas dépasser 40% du revenu d'un ménage et grâce à la mise à jour des
résultats de cette enquête pour qu'ils reflètent la croissance de l'inflation à
l'horizon de 2017, il a été déterminé qu'un ménage moyen pouvait se permettre
de dépenser approximativement 1 067 BWP (104 US$) par mois pour le
logement, ce qui signifie donc que la moitié de tous les ménages ne peut pas se
permettre cette somme. Même si des prêts hypothécaires formels étaient
disponibles pour de tels ménages, il n'existe pas de propriétés abordables
disponibles pour ces personnes ou du moins pas de propriétés qui seraient une
garantie acceptable pour les établissements de prêts hypothécaires. Les prêts
hypothécaires des banques et d'autres institutions financières formelles ne seraient
pertinents que pour la tranche supérieure de 25% de la répartition des revenus.
Les banques préfèrent également financer l'achat de structures déjà construites
plutôt que de fournir des prêts pour la construction de logements.
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La faisabilité budgétaire pour le logement des ménages situés dans la tranche
inférieure de 50% de la répartition des revenus est un défi majeur au Botswana.
Ces ménages ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison moderne et
terminée, même dans le segment inférieur du marché. Par conséquent, ils sont
restreints à des logements informels, semi-formels ou à construction progressive.
C'est pourquoi le soutien du gouvernement pour le logement des personnes à
faible revenu est une question cruciale et que diverses formes de subventions
sont fournies. Celles-ci comprennent : le Programme d'amélioration des
logements (Home Improvement Loan), le programme intégré de lutte contre la
pauvreté et pour le logement (Integrated Poverty Alleviation and Housing
programme), l'initiative de logement des fonctionnaires publics (Public Officers
Housing Initiative, POHI), le programme d'achat à tempérament (IPS Tenant
Purchase Schem) et le Logement des jeunes (tous relevant du ministère de
l'Infrastructure et du Logement [Ministry of Infrastructure and Housing, MIH]).
De plus, l'Agence de construction du logement par l'habitant (Self-Help Housing
Agency) (ministère du Gouvernement local) fournit des parcelles subventionnées
viabilisées. Le programme de logement des jeunes, qui prévoit la fourniture de
logements à haute densité et multi-logements pour les jeunes et les nouveaux
propriétaires gagnant entre 3 000 BWP (292 US$) et 7 000 BWP (487 US$),
présente un intérêt particulier. Les 750 premières unités sont en cours de
construction à Gaborone.
Des prêts d'amélioration du logement, à concurrence de 60 000 BWP (5 850 US$)
ont été offerts aux ménages à revenu faible/modéré (gagnant entre 367 et
4 300 BWP ou entre 35.7 US$ et 419 US$). Ils sont remboursables sans intérêt
sur 20 ans pour montant mensuel de 250 BWP (24.2 US$). Cependant, le
remboursement de ce prêt a été mauvais et la capacité de faire respecter le
remboursement est limitée. Compte tenu de l'implication d'un niveau très élevé
de subventions, la demande est forte et la fourniture est limitée par la disponibilité
de fonds (environ 1 000 prêts sont disponibles chaque année).
Le gouvernement fournit également des logements à travers le système clé en
main. Le logement standard est une maison avec « deux pièces et demie »,
(chambre/salon), des toilettes/salle de bain et un coin-cuisine, des installations
électriques de base et l'eau courante. Les bénéficiaires reçoivent un prêt sans
intérêt de 90 000 BWP (8 780.5 US$), remboursable à raison de 375 BWP
(36.5 US$) par mois sur une période de 20 ans. Les maisons sont construites par
BHC à un coût pour le gouvernement de 123 000 BWP (12 000 US$). Les
critères d'admissibilité de revenu sont les mêmes que pour le prêt d'amélioration
de l'habitat et les candidats doivent déjà posséder une parcelle résidentielle. La
subvention initiale de 33 000 BWP (3 219 US$) et la nature « sans intérêt » du
prêt signifient que le taux de subvention réel est très élevé. Le nombre de prêts
au logement clé en main fourni par le gouvernement est limité à l'échelle nationale
à 1 000 unités par an et la liste d'attente actuelle est de 4 452 candidats. Des fois
s'élèvent pour augmenter la valeur de cette facilité et l'augmentation des coûts
de construction est notamment souvent citée.
Dans le cadre du Programme intégré de lutte contre la pauvreté et de logement
(Integrated Poverty Alleviation and Housing Programme), les ménages à faible
revenu reçoivent de l'aide pour établir des projets de briqueterie et peuvent
utiliser l'argent gagné ainsi que les compétences acquises dans le cadre de ces
projets pour construire leurs propres maisons. Parmi les autres initiatives visant à
fournir un logement aux ménages à faible revenu, citons le programme de
logement pour démunis (Destitute Housing Programme) et l'appel du président
pour le logement. Ces initiatives ciblent toutes les collectivités ou établissements
situés dans des régions éloignées.
Le MIH a commandé une évaluation nationale des besoins en logement afin de
guider la future politique et fourniture de logement. Celle-ci devrait être achevée
avant la fin de 2017. Les résultats de cette évaluation doivent encore être rendus
publics.
Offre de logements
Selon le recensement de la population et du logement de 2011, les unités de
logement traditionnelles ont diminué de 64% à 13% entre 1991 et 2011. La
plupart des Botswanais entretenaient traditionnellement trois résidences, à savoir,
une dans un village/une ville/une ville moyenne, une sur les « terres » (pour
l'agriculture arable) et une proche des enclos pour le bétail. Cependant, la
résidence principale se trouve généralement dans les villages ou les villes. Le type
de structure du logement est même en train de changer au niveau des terres et
des enclos du bétail, principalement en raison de la durabilité des matériaux utilisés
pour une maison moderne.
Selon le recensement de la population et du logement, le Botswana comptait
550 846 unités de logement en 2011. Parmi celles-ci, 357 567 se trouvaient dans
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BOTSWANA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$42 749

Population:

2 024 787

PPP$20 817

Taux d’urbanisation:

2.30%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

556 740 BWP
PPP$123 720

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

19.97%

1 PPP$:

4.5 Pula

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
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PPP$801 – PPP$1 600
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les zones urbaines et 193 379 dans les zones rurales. La taille moyenne des
ménages au Botswana a diminué au fil des ans, passant de 5.5 membres en 1981
à 3.7 en 2011 et parmi ceux-ci beaucoup sont des ménages unipersonnels
(27.8%).
La Botswana Housing Corporation (BHC), propriété du gouvernement, créée en
1971, est le principal promoteur de logements au Botswana. Historiquement, elle
a permis de répondre aux besoins en matière de logement du gouvernement et
des autorités locales et du grand public en fournissant des logements à louer. Mais
depuis les dernières années, elle fournit également des maisons à vendre. La BHC
dispose d'une grande propriété d'appartements et de maisons mitoyennes ainsi
que d'un mélange équilibré de maisons pour les revenus élevés, les revenus
intermédiaires et les faibles revenus. Ce portefeuille est réparti dans tout le pays
avec des concentrations à Gaborone et Francistown. Le produit de logements le
plus petit de la BHC est une maison de 58 m2 sur un terrain de 400 m2 ou plus.
Le prix initial d'une de ces maisons serait à partir de 600 000 BWP (58 422 US$)
et plus. La BHC suggère que le versement minimum du prêt hypothécaire d'une
telle maison soit de 5 500 BWP (536 US$). Cela signifie que les ménages
devraient gagner au moins 13 750 BWP (1 317 US$) par mois pour que cette
unité soit abordable, soit un ménage situé dans les 10% de la tranche supérieure
de la répartition des revenus. Les loyers demandés par la BHC pour les logements
sont subventionnés conformément à la politique gouvernementale, mais même
ainsi, les propriétés de la BHC sont toujours plus adaptées pour les ménages
formellement employés que pour les ménages à faible revenu.
En avril 2012, le mandat de la BHC a été élargi afin qu'elle puisse opérer comme
l'autorité de logement unique du gouvernement. Par conséquent, la BHC est
maintenant responsable de la construction de logements « clé en main » et est
responsable de la mise en œuvre de l'initiative de logement des fonctionnaires
publics (Public Officers Housing Initiative, POHI), du programme d'achat à
tempérament (Instalment Purchase Scheme, IPS) et du logement pour les jeunes
(Youth Housing). En 2017, 1924 maisons au total ont été débutées par la BHC
et 1 889 ont été livrées. Le nombre le plus élevé de maisons livrées était celui
des maisons clés en main de 1376 maisons, suivies par les maisons de POHI (177).
Environ 372 maisons IPS ont été débutées en 2016, mais elles n'ont pas été livrées.
L'IPS cible les groupes de jeunes et de revenus moyens, dont le revenu mensuel
varie entre 3 000 BWP (292.5 US$) et 7 000 BWP (682.5 US$).
Outre la BHC, il existe peu de promoteurs du secteur privé fournissant des
logements à vendre. Cependant, les prix indicatifs des coûts de construction d'une
maison de 60 m2 varient entre 4 000 et 5 000 BWP par m2 (390 à 487 US$)
avec un coût total situé entre 240 000 et 300 000 BWP (23 414 à 29 268 US$).
Les coûts de viabilisation des terrains (fourniture de routes de base, d'eau,
d'électricité et de raccordements à un système de tout-à-l'égout) dépendent de
l'emplacement. Généralement, ils varient dans une fourchette de 200 à 300 BWP
(19.5 à 29.3 US$) par m2. Cependant, la fourniture de logements par des
promoteurs privés vise généralement les ménages à revenu moyen/supérieur et
supérieur avec des revenus de 10 000 BWP (975 US$) par mois ou plus.
L'accession à la propriété est importante pour le Botswanais et les données du
recensement de 2011 montrent que 57% des logements étaient occupés par leur
propriétaire. La plupart des logements restants étaient loués à titre privé, mais

environ un quart des logements loués étaient fournis par le gouvernement ou ses
agences.
Le régime foncier au Botswana est divisé en trois types : (i) tenure libre ; (ii) terrains
étatiques et (iii) les terres tribales. Les terres de tenure libre peuvent être achetées
et vendues librement (avec certaines restrictions pour l'achat de terres agricoles
de tenure libre par des non-citoyens). Les terres de l'État et les terres tribales ne
peuvent pas être achetées ou vendues, mais la tenure à bail est disponible. Les
baux fonciers d'État sont librement négociables tandis que les baux fonciers
tribaux sont généralement uniquement disponibles pour les citoyens. Chaque
citoyen botswanais a le droit à un terrain résidentiel sur les terres tribales. Ces
parcelles sont disponibles gratuitement (pour les terres non viabilisées) ou à un
prix fortement subventionné (pour les terrains viabilisés) ; par exemple, une
parcelle SHHA viabilisée dans les zones urbaines est vendue dans une fourchette
de 15 à 22 BWP par m2, comparativement à un coût de viabilisation d'environ
350 BWP par m2. En outre, les citoyens ont droit à une terre gratuite à des fins
agricoles. Ce système signifie qu'il y a très peu, le cas échéant, de Botswanais sans
terre. Cependant, toutes les terres ne sont pas égales, et il y a une demande
excédentaire de terrains résidentiels subventionnés à proximité des zones urbaines,
en particulier à proximité de Gaborone, alors que les parcelles résidentielles sont
facilement disponibles dans les villages plus petits et plus éloignés. Les terres
tribales sont administrées par des comités fonciers statutaires. La disponibilité
(théorique) des terrains subventionnés signifie qu'il y a des longues listes d'attente
pour les parcelles tribales dans les zones périurbaines. Toutefois, cela ne représente
pas nécessairement une véritable demande de parcelles de logement, mais plutôt
le fait que ceux qui ont été suffisamment chanceux d'obtenir de telles parcelles
peuvent les revendre avec un bénéfice substantiel. En fait, de nombreuses
demandes foncières sont faites à des fins spéculatives, à savoir, les parcelles sont
vendues une fois que l’affectation est effectuée.
Outre la BHC, il existe également des promoteurs privés, dont les plus importants
sont Premier Properties, Universal Estates, Sheldon Properties et Time Projects.
Par exemple, Time Projects4 rapporte que la société a acheté 55 ha de terres au
début des années 1990 dans le sud de la ville et qu'elle a conçu la banlieue
résidentielle appelée Kgale View. Le projet a été achevé dans les limites du budget
et sensiblement en avance sur le calendrier. Time Projects a installé l'infrastructure
de 800 parcelles et construit 400 maisons achetées par le gouvernement. Les
logements du secteur privé ont ensuite été aménagés sur les 400 terrains restants.
La contribution des promoteurs privés à l'offre de logements au Botswana est
résumée par une étude réalisée en 2013 par des universitaires de l'Université de
Pretoria. Celle-ci conclut que les performances des promoteurs privés ont été
générale5ment bonnes avec un chiffre d'affaires annuel moyen situé entre
5 000 000 BWP (47 000 US$) et 10 000 000 BWP (98 000 US$).
Marchés immobiliers
La plupart des biens résidentiels sont construits pour une occupation par le
propriétaire. Cependant, l'immobilier résidentiel est généralement considéré
comme un bon investissement par les investisseurs commerciaux et les particuliers.
Le marché de la construction pour la location est important et comprend tout
autant des logements (haut de gamme) à coût élevé que des petits logements
d'une pièce bon marché pour des particuliers. Les investisseurs commerciaux
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fournissent uniquement des logements haut de gamme, tandis que les particuliers
mènent des activités dans tous les types d'habitations. Les taux élevés d'exode
rural et l'urbanisation croissante ont augmenté la demande de logements locatifs.
L'achat et la vente de propriétés sont encore relativement rares. Selon le 2009/10
BCWIS, 50% des ménages vivaient dans un logement qu'ils avaient construit euxmêmes, tandis que 42.5% vivaient dans des logements institutionnels ou locatifs.
Seuls 3.3% des ménages vivaient dans une maison qu'ils avaient achetés. Le petit
nombre de prêts hypothécaires résidentiels, environ 17 000 en 2016, sur environ
500 000 ménages dans le pays, reflète la taille limitée du marché immobilier formel.
Les marchés immobiliers secondaires sont limités par la pénurie du stock qui peut
être hypothéqué ainsi que la préférence pour des logements construits par
l'habitant lui-même (qui ne sont parfois pas suffisamment adéquats pour être
hypothéqués), et plus généralement par le ralentissement de la croissance
économique et le taux de chômage élevé. Il n'existe actuellement pas de registre
complet à l'échelle nationale des terrains et des propriétés.
Afin de renforcer la sécurité foncière et de soutenir un meilleur accès au
financement hypothécaire, le gouvernement est occupé à mettre en œuvre un
système d'enregistrement des terres à l'échelle nationale, le Land Administration
Procedures Capacity and Systems (LAPCAS, systèmes et capacités de procédures
de gestion foncière) pour améliorer les informations sur la propriété de terres et
de biens immobiliers. Un levé de toutes les parcelles dans les terres tribales a été
effectué et la saisie des données est en cours. Différents conseils fonciers à
l'échelle nationale sont à différentes étapes de la saisie des données.
Politique et réglementation
Plusieurs réformes ont eu lieu pour améliorer le système d'administration foncière.
Dans la revue « Doing Business de 2017 », le Botswana s'est amélioré dans
l'indicateur de l'obtention de permis de construire, qui souffrait auparavant de
longs processus et de retards. La distance à la frontière (DTF) s'est améliorée de
0.7 point, passant de 72,20 en 2017 à 72.27 en 2018. L'adoption de la politique
foncière de 2015 a également favorisé les transferts de terres et la conversion
d'une terre tribale en une terre de droit commun, qui est requise pour obtenir
des prêts hypothécaires. Le principe « une personne, une parcelle » a été relancé
pour améliorer la répartition de la propriété foncière. Cela signifie qu'un individu
n'a le droit de se voir attribué une parcelle qu'une seule fois sur les terres tribales
par les comités fonciers (bien qu'ils soient autorisés à acheter des terres
supplémentaires sur le marché libre).
Le Botswana a plusieurs politiques et lois pour la gestion et l'administration des
terres. Les principales politiques sont la politique nationale d'établissement
(National Settlement Policy, 1998), la politique nationale du logement (National
Policy on Housing, 2000), la politique nationale révisée de développement rural
(Revised National Policy for Rural Development, 2002) et la politique foncière
(Land Policy, 2015). La seule loi récente liée à la terre et au logement est la loi sur
les titres de section (Sectional Titles Act, 2003), qui prévoit la division des bâtiments
en sections pour l'acquisition d'un accès à propriété séparé des blocs de
construction.

L'État a reconnu la nécessité de réformer des domaines clés tels que
l'administration des terres et il prend également en charge les coûts de viabilisation
des terres dans de nombreuses zones. Il existe une demande pour des logements
pour étudiant et des logements à faible coût dans les zones urbaines en raison
des niveaux élevés d'urbanisation. Toutefois, la question primordiale continuera
d'être la faisabilité budgétaire. La plupart des ménages ne sont pas en mesure de
payer un logement formel et sont des clients peu attrayants pour les institutions
financières formelles. Par conséquent, la majorité des logements à faible revenu
sont construits de manière progressive par l'habitant ou de manière informelle.
Ces logements dépendent d'un accès à une terre gratuite non viabilisée ou une
terre viabilisée subventionnée. Dans ce contexte, le gouvernement doit faire face
à une demande de subventions diverses pour le logement qui est très élevée et
potentiellement très coûteuse. En conséquence, il doit traiter chaque demande
rationnellement et en utilisant des analyses adéquates. À l'heure actuelle, l'accès
au logement subventionné est déterminé par divers mécanismes de rationnement,
mais il faut un mécanisme plus efficace pour fournir des subventions ciblées au
logement.
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Les opportunités
Le Botswana dispose d'une économie bien gérée et relativement stable qui a
connu une croissance importante au cours des dernières années. Le financement
pour des logements construits par l'habitant offre encore des perspectives de
croissance importante, car c'est la méthode préférée de construction, même parmi
les catégories de revenus moyens et supérieurs. Les prêts hypothécaires ont
augmenté, et bien que la demande soit limitée en raison des faibles niveaux de
revenu, ils présentent également un potentiel de croissance, compte tenu de
l'introduction de nouveaux programmes tels que la mise en œuvre des ODD et
du NDP 11. Les taux d'intérêt sont bas par rapport au passé et cela permet
d'accéder à des prêts hypothécaires. Cependant, la plupart des ménages ne
pourront jamais accéder au financement hypothécaire conventionnel et il existe
un potentiel pour explorer et développer des opportunités de microfinance. En
outre, la mise en œuvre du NDP 11, des SADG, de Vision 2036 et les
performances des promoteurs privés incitent également à une croissance
économique plus étendue, dont le secteur du logement.

1

2
3
4
5

FinMark Trust a publié les résultats de ses troisièmes conclusions de l'enquête FinScope Consumer Botswana 2014 le 14 juillet 2015. L'enquête FinScope, développée par FinMark Trust, est un outil de recherche destiné à évaluer l’accès
financier dans un pays et à identifier les contraintes qui empêchent les prestataires de services financiers d’atteindre les personnes financièrement sous-desservies et non desservies.
Babajide Fowowe (2017). Access to Finance and Firm Performance: Evidence from African Countries, Review of Development Finance, Volume 7, Issue 1, June 2017, pp. 6-17. https:// doi.org/10.1016/j.rdf.2017.01.006
Mutsonziwa, K, Motsomi A, and Khumalo J (2015), “FinScope Consumer Survey Botswana 2014.
Time Projects (2018). Building Botswana for 30 years. https://www.time.co.bw
Kachepa S, Pienar J, and Boshoff D (2013). “Urban Housing Provision In Botswana: A Critical Analysis of Gaborone”, 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields, University of Pretoria.

80

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

Burkina Faso
CHIFFRES CLÉS

Vue d'ensemble
Le Burkina Faso est un pays enclavé en Afrique de l'Ouest qui est membre de
l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il compte une
population d'environ 20.2 millions d'habitants1 et est l'un des pays les moins
urbanisés du monde. Le Burkina Faso se remet d'un environnement politique et
social agité qui a ralenti le taux de croissance économique en 2014-2015. Les
perspectives économiques du pays pour 2017 et 2018 sont bonnes. Le taux de
croissance réel est estimé à 6.7% en 2017 et à 6,6% en 2018 grâce à un important
programme d'investissements publics dans le Plan national du développement
économique et social (PNDES) 2016-2020 couvre l'énergie, le développement
hydroagricole, les routes et les télécommunications. L'inflation devrait rester
inférieure à 2% en 2018-2019 et les prix plus élevés des matières premières
devraient stimuler l'économie. Un soutien politique fort au programme
d'investissement public dans le cadre du PNDES contribuera à une reprise
économique robuste.2 Malgré ces perspectives, il existe une menace
sociopolitique due aux activités terroristes qui constituent un défi pour le budget
national. Les perspectives économiques dépendent de la capacité du
gouvernement à favoriser la paix politique, à assurer la stabilité institutionnelle et
à réduire les menaces des extrémistes religieux, en particulier après une série
d'attaques terroristes en 2016 et 2017.3
Néanmoins, les villes du Burkina Faso se développent rapidement avec la
concentration croissante de la population dans les villes. Le taux d'urbanisation
est estimé à 31.5% en 2016, avec une population urbaine qui croît deux fois plus
vite que la population nationale. Environ 62% de la population vit dans les régions
de Ouagadougou et de Bobo-Doulaso. Cela entraîne une pénurie croissante de
logements et la prolifération de logements de squatters.4 Selon l'Institut national
des statistiques, plus de 72% des ménages vivent dans des zones non planifiées,
28% d'entre eux vivent dans la promiscuité et 77% ont des logements en
matériaux précaires.5 Les inégalités persistent et la pauvreté reste élevée, même
si le taux de pauvreté est passé de 46.7% en 2009 à 40.1% 2014.6 C’est un défi
auquel le PNDES du Burkina s’attaque. L'objectif stratégique de l'axe 2 vise à
améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et à des services
énergétiques de qualité. Un accès planifié et contrôlé à des logements et
bâtiments publics décents est garanti pour tous.7 Actuellement, le gouvernement
accélère la construction de 40 000 logements sociaux et encourage des réformes
structurelles visant à améliorer l'environnement des affaires et l'accès au
financement, en particulier le financement du logement.

Principaux centres urbains

Ouagadougou

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA franc = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

556.98 CFA franc
208.90
-0.25 | 0.40 | 2.00

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage [e]

19 193 382 | 6 048 027
2.89% | 5.54%
40.10%
6.3%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2014 [c]
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]

US$12 873 million | 6.74%
US$670
US$610
35.30
185 | 0.402

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques [g]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
5.30%
6% | 15
n/a
n/a
974
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [i]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [i]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$10.12

Facilite de Faire des Affaires [j]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]
Durée de l’enregistrement (en jours) [j]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

148
4
67 days
12.00%

5 500 000 CFA franc
US$9 565
n/a
US$500
200m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Trading Economics
UNDP Development Indicators
Central Bank of West African States
CAHF Yearbook 2017
Agence Ecoﬁn
World Bank Doing Business

Accès au financement
Le Burkina Faso fait partie de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) qui comprend sept autres pays (le Bénin, la Côte d'Ivoire, la GuinéeBissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo). Le secteur financier du Burkina Faso
est dominé par 13 banques commerciales et cinq établissements de crédit, comme
indiqué par la BCEAO en 2018.8 L'accès au financement dans le pays s'améliore,
près de 43% de la population de plus de 15 ans du pays ont un compte en banque,
contre 14% en 2014. 12% ont des économies et 10% ont des prêts, comme
indiqué dans le Findex 2018 mondial.9 62 fournisseurs de services financiers sont
répertoriés sur le MIX Market, un référentiel en ligne de données et d'analyse,
avec 232 millions US$ de prêts auprès de 204 000 emprunteurs actifs, des dépôts
de 280 millions US$ et 1 434 million de déposants en 2018. La Faitière ou le
réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) reste le leader avec un
portefeuille de prêts bruts d'une valeur de 175.5 millions US$, des dépôts bruts
d'une valeur de 253.15 millions US$, 80 700 emprunteurs actifs et 1 59 190
déposants.
La Banque de l’Habitat du Burkina Faso (BHBF), qui a commencé ses activités en
2006, a été créée pour faciliter l'accès au financement du logement pour les
ménages à revenus faibles et moyens. À la fin de 2016, les parts de la BHBF étaient
la suivante : les institutions nationales représentaient 49.5%, les institutions
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internationales 25.33% et les autres Burkinabés privés détenaient 25.11%. La
banque propose deux types d'hypothèques pour les travailleurs des secteurs
public et privé, le Prêt Immobilier Social et le Prêt Immobilier Ordinaire. Ils
permettent aux emprunteurs d’acheter des terres et/ou de construire une maison.
Le prêt pour le logement social a des exigences spécifiques : des revenus très
faibles égaux ou inférieurs à 200 000 francs CFA (348 US$) ; un taux d'intérêt
réduit de 5% hors taxes ; et une durée de remboursement de 20 ans.
L'emprunteur doit être un client de la BHBF pour être admissible. Les
emprunteurs sont tenus de verser un acompte de 10% de la valeur de la propriété
et de disposer de revenus réguliers et suffisants pour les rembourser. Pour le prêt
au logement ordinaire, la durée de remboursement est plus courte, 15 ans, avec
la possibilité d'une supervision de projet et d'assistance technique de la BHHF.
Les emprunteurs doivent avoir un revenu régulier et suffisant pour le
remboursement et payer 20% de la valeur de la propriété. Le prêt hypothécaire
moyen versé en 2013 était de 48 745 millions FCFA (FCFA = Franc CFA), la durée
moyenne de l'emprunt était de 7.8 années et le taux d'intérêt moyen était de
6.73%.10
En 2016, la majorité des banques commerciales du Burkina Faso ont introduit le
financement de prêts hypothécaires dans leur portefeuille. Il en est de même
pour le Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB)11, l'institution de
microfinance la plus populaire du pays. Le RCPB offre actuellement certains
produits de financement de logement, dont le produit dénommé « Epargne
Spécialisée » qui est une épargne spécifique pour le financement de projets
particuliers, y compris le logement.
Même si les banques commerciales et le RCPB offrent des produits de prêts
hypothécaires, l'accès reste limité parce que la majorité des Burkinabés n'ont pas
de comptes bancaires et que les banques commerciales disposent de dépôts à
court terme alors que les prêts hypothécaires nécessitent des dépôts à long terme.
On espère que la création, par l'UMEOA, d'un fonds régional de refinancement
hypothécaire dénommé la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire
(CRRH) stimulera le développement des activités nationales de prêts
hypothécaires.
Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire du logement est une préoccupation majeure pour la
population et le gouvernement du Burkina Faso, compte tenu du déficit
d'approvisionnement et de la situation économique de la majorité de la population
qui gagne moins de 3.10 US$ par jour. Grâce au plan national de développement
économique et social (PNDES), le gouvernement a lancé un ambitieux
programme de logement visant à stimuler la production de logements, l’emploi et
la croissance économique du pays. Actuellement, l'accès à la propriété dans les
villes pour les 14.5% de ménages représentatifs de la population aisée est
relativement simple, car les produits de financement et de fourniture de logement
sont conçus pour leurs besoins. Cependant, les ménages à faible revenu éprouvent
des difficultés et pour être éligibles à un logement subventionné par le
gouvernement, une personne doit gagner entre une et huit fois le SMIG, le salaire
minimum pour les employés du secteur formel ; 30 648 FCFA (53 US$). Le
logement subventionné par le gouvernement est livré selon des normes de
logement minimum définies par arrêté ministériel, dont notamment un espace
résidentiel d'au moins neuf m2 et certaines facilités sanitaires. Il coûte environ 5.5
millions de francs CFA (9 565.22 US$), mais même cela est hors de portée pour
la plupart des ménages à faible revenu.
Selon M. Maurice Dieudonne Bonanet, ministre chargé du Logement, le nouveau
programme de logement vise à améliorer la situation actuelle en offrant une
variété de logements décents et abordables aux différentes catégories de la
population.12 Le programme englobe 40 000 unités d’économie sociale et de
haut niveau à construire dans tout le pays, précisément dans 351 communautés
urbaines et rurales. Les 40 000 unités s'ajoutent au projet en cours de 14 000
unités à Basinko. Tous les Burkinabés, y compris la diaspora, ont y droit si les
critères d'éligibilité sont remplis.13
Le gouvernement s'attend à ce que les différents projets de logements et les autres
réformes économiques aient un impact positif sur l'économie nationale, améliorent
la situation économique de la majorité et favorisent la faisabilité budgétaire.
Offre de logements
Les implantations sauvages sont en croissance dans les villes principales du Burkina
Faso. Elles illustrent une pénurie dans les logements, particulièrement pour les
ménages à faible revenu. Le gouvernement estime que la demande de logements
augmente de 8 000 unités par an à Ouagadougou et de 6 000 unités par an à
Bobo Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays.14 Une analyse du
recensement national et de l’enquête sur le logement de 2014 a montré que 72%
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des ménages vivent dans des zones non planifiées, 28% vivent dans la promiscuité
et 77% ont des logements en matériaux précaires.15
Le gouvernement a été un promoteur clé de la fourniture de logements depuis
de nombreuses décennies. Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) a été créé
en 1987 avec le mandat d'implémenter les objectifs de logement du
gouvernement. En 2000, ce mandat a été élargi pour inclure la fourniture effective
de logements. Afin d'accélérer la livraison, le CEGECI a été habilité en 2014 à
contrôler véritablement la planification de la livraison des maisons subventionnées
par le gouvernement et d'autres services sociaux tels que la fourniture de l'eau,
de l'électricité, de centres de loisirs et de soins de santé qui font partie du
programme de logement du gouvernement. La Société de Construction et de
Gestion Immobilière du Burkina (SOCOGIB) a également été établie par le
gouvernement, mais celle-ci a été privatisée en 2001. La SOCOGIB poursuit
toujours sa mission d'aménagement foncier, de construction de logements, de
locations et ventes de logements, de gestion des propriétés et elle fournit
également des conseils sur les améliorations domiciliaires. Les logements construits
par la SOCOGIB peuvent être considérés comme économiques et de niveau
supérieur et ils sont fournis avec une garantie de 10 années pour le plancher, les
murs et le toit.
Le gouvernement a élaboré un programme de logements sociaux pluriannuel
depuis 2008.15 L'objectif de fourniture est de 10 000 maisons subventionnées.
Le programme inclut une expérimentation avec des matériaux de construction
locaux dans le but d'améliorer la faisabilité budgétaire tout en maintenant la qualité.
Le programme est entièrement financé par l'État. 75% du total des coûts de
fourniture sont financés par la Banque de l'habitat et les 25% restants sont financés
par le CEGECI. Un ménage ne doit pas posséder un terrain ou une maison, doit
avoir un compte à la Banque de l'habitat et doit avoir travaillé pendant moins de
15 années pour être admissible. Les ménages admissibles participent à un tirage
au sort et leurs noms sont tirés pour les maisons disponibles. En juillet 2013, un
tirage au sort a eu lieu pour 1 500 maisons fournies dans le cadre du programme.
Depuis 2014, le programme a bénéficié d'une grande publicité en Côte d'Ivoire
où réside une importante communauté de ressortissants burkinabés (la diaspora
de Burkinabés est également admissible).
Afin d'améliorer la faisabilité budgétaire, le nouveau gouvernement a lancé une
série de projets, dont la construction de 14 000 maisons abordables pour loger
84 000 personnes à Bassinko, un village situé à approximativement 15 kilomètres
de Ouagadougou. D'autres mesures visent à accélérer la mise en œuvre et
l'achèvement de tous les projets en cours qui n'ont pas respecté le calendrier de
livraison. Le « Centre de gestion des cités » (CEGECI), l'institution publique de
mise en œuvre des objectifs gouvernementaux de logements, est mandaté par le
gouvernement pour reprendre le contrôle de la gestion de tous les projets de
logements des anciens gouvernements en retard de livraison et distribuer les
maisons terminées à leurs bénéficiaires.
Le gouvernement accélère le développement du nouveau pôle urbain de Bassinko.
14 000 maisons seront construites par des compagnies privées différentes, dont
la Société Immobilière Wend-Panga qui construit 300 unités comprenant une à
trois chambres dans une fourchette de prix variant entre 5.5 à 7.5 millions FCFA
(9 570 à 13 050 US$) et le CGE Immobilier (CGE) qui dispose d'un programme
de 1 232 unités composées de maisons économiques, sociales et de niveau moyen
étant construites chacune sur 300 m2 pour un prix variant entre 8.5 et 25.5
millions FCFA (14 790 à 43 533 US$). Le projet de Bassinko est le deuxième
plus grand projet de logements après le « projet de zone commerciale et
administrative » (ZACA) situé au centre the Ouagadougou, la capitale. Huit
promoteurs/maitres d'ouvrage mettent déjà en œuvre le programme, dont P&N
Burkina Faso, une filiale de P&N Holding Group, une société de promotion
immobilière espagnole. P&N construit 1000 maisons bioclimatiques dont le prix
varie entre minimum 7.5 millions FCFA (13 050 US$) et maximum 12 millions
FCFA (20 880 US$). Les maisons sont économiques et sociales. Les terrains ont
été attribués par le gouvernement aux promoteurs. Les raccordements à l'eau,
électricité et aux égouts sont également fournis par le gouvernement. Les maisons
sont commercialisées par l'intermédiaire de la Banque de l'habitat et des banques
commerciales participantes. À ce jour, différents promoteurs ont livré 4 500 unités
à Bassinko et le gouvernement a investi environ 85 milliards de francs CFA (147.9
millions de dollars) pour moderniser des équipements tels que les services
terrestres, les installations d’eau et d’électricité, les routes et les égouts.17
En 2017, le gouvernement a lancé un nouveau programme de 40 000 logements
et appartements sociaux, économiques et de haut standing dans différentes
grandes villes et communautés urbaines.18 L'objectif principal du programme est
de stimuler la production et la faisabilité budgétaire. Il est estimé à 348.5 milliards
FCFA (606.4 millions US$). La souscription s'est déroulée d'avril à mai 2017.19
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BURKINA FASO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$9 598

Population:

19 193 382

Taux d’urbanisation:

5.54%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

5 500 000 XOF
PPP$26 328

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

34.93%

1 PPP$:

208.9 CFA franc

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$8 530

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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0

Rural

200
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

L’innovation du programme est que la souscription est effectuée en ligne, mais les
abonnés des communautés sans internet peuvent s’inscrire auprès de leur conseil
municipal ou de leur conseil communautaire, ce qui a permis de mesurer la réalité.
Pour 40 000 unités, il y a plus de 100 000 souscriptions.
En mai 2018, le gouvernement a annoncé que 15 000 parcelles viabilisées et 1 260
unités sur les 40 000 promises seraient prêtes à être distribuées. Les ménages
éligibles sont invités à s'inscrire à un tirage au sort qui aura lieu en 2018. Les
souscriptions ont commencé le mardi 22 mai et se sont terminées le 2 juin 2018.
Les unités sont principalement (Type F3) 2 chambres, 1 salon, 1 salle de bain. Le
prix est de 7.5 millions FCFA (13 050 US$).
Marchés immobiliers
La loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 (J.O 1996 NO32) réglemente les activités
de promotion immobilière au Burkina Faso. Selon le gouvernement du Burkina
Faso, le secteur connaît une croissance d'un taux de 7.5% par an depuis 2009.
Il n'y a pas de marché formel pour l'immobilier. Les promoteurs informels
dominent le marché bien qu'il y ait une émergence de promoteurs privés formels.
En majorité, les promoteurs privés travaillent en partenariat avec le gouvernement
afin de participer à la construction des différents programmes de logements en
cours dans le pays. Bien que l'accessibilité ait été améliorée, les programmes de
logement ciblent toujours principalement les hauts fonctionnaires burkinabés et
ceux employés par le secteur privé formel, comme le montre le critère d'obtention
de prêts immobiliers des banques. Les maisons promues par le secteur formel
sont livrées avec un certificat de propriété garantissant le droit au maintien dans
les lieux.

procédures et des coûts de 12.1% (au-dessus de la moyenne subsaharienne de
8%) de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété au Burkina Faso.
Politique et réglementation
Le cadre de la politique du Burkina Faso date du début des années 1990 avec
l'adoption de la nouvelle constitution en 1991 et la politique de décentralisation
en 1995. Le cadre de la politique nationale communément appelé (RAF) «
réorganisation agraire et foncière » a été créé par la « loi du 23 mai 1996 » qui a
été promulguée par un décret national le 6 février 1997. Environ 49 entités
administratives urbaines et 350 entités administratives rurales ont été créées au
cours de ce processus. En 2009, une politique nationale sur le logement et le
développement urbain a été adoptée avec un plan d'action de 10 ans se terminant
en 2018. La politique place la stratégie d'urbanisation au centre de ses plans de
croissance économique et aborde explicitement le potentiel de la promotion
immobilière comme facteur de croissance. La partie trois de la stratégie vise à
garantir un accès à un logement confortable pour chaque citoyen. La politique
vise à stimuler une prise de conscience des responsabilités du secteur privé et à
assister les ménages dans la construction de leur propre logement. Les différents
programmes de logement en cours et les réformes visant à améliorer le climat
des affaires reflètent l'impact positif de la politique.
La loi n° 103-2015/CNT portant sur le bail d'habitation privé au Burkina Faso) a
été proposée lors de la transition visant à réguler le prix des loyers, une question
très sensible restée sans objet depuis 2015. Compte tenu du taux de spéculation
et de l’augmentation des loyers, l’opinion publique fait pression sur le
gouvernement pour qu’il adopte la loi par décret ministériel et assure son
application.20

Le marché des prix de location n'est pas réglementé au Burkina Faso et cela se
traduit par une grande spéculation, spécialement dans les zones à faible revenu.
Une chambre située dans une maison de plusieurs pièces dans des zones
populaires telles que Karpala et Patte d’oie se loue entre 25 000 et 40 000 FCFA
(44 à 70 US$). Une villa dans une zone résidentielle coûte 350 000 FCFA
(609 US$) et une villa luxueuse coûte environ 2 000 000 FCFA (3 480 US$). Le
marché de la location à Ouagadougou est fort en dépit du fait que les Burkinabés
préfèrent être propriétaires. La réalité est que l'achat ou la construction d'une
maison n'est pas accessible à un Burkinabé ordinaire.

n

Les prix de l'immobilier ont augmenté de manière continue au cours de la
dernière décennie à Ouagadougou et dans d'autres centres urbains à cause de
l'augmentation de la demande pour des maisons. La croissance de cette demande
est due au taux d'urbanisation, à l'augmentation de la présence au Burkina Faso
d'organisations non gouvernementales ainsi que d'autres agences de
développement. La croissance devrait se poursuivre et offrir des opportunités
pour les différents secteurs de l'immobilier, commercial, résidentiel et industriel.
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, le Burkina Faso se
classe relativement haut dans l'indice « octroi de permis de construire », le pays
a encore amélioré son score et s'est classé 53e sur 190 pays, soit une moyenne
relativement bonne dans les États membres de l'UEMOA. Il faut 121 jours pour
l'obtenir en comparaison à la moyenne subsaharienne de 147.5 jours et il y a 14
procédures à suivre par rapport à 14.8 dans la région. Il faut 67 jours, quatre

n

n

n
n

Politique/loi/ordonnance: Description brève de la manière dont elles influent
sur le financement du logement/logement
Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996: Placer la stratégie d'urbanisation au
centre des plans de croissance économique du pays et aborder explicitement
le potentiel de la promotion immobilière comme facteur de croissance.
Loi n° 057-2008/AN du 20 novembre 2008: Promeut le développement
immobilier dans le pays Règlemente les activités de promotion immobilière
Loi 034-2009 Régime Foncier Rural: Reconnaissance officielle des droits
fonciers coutumiers et transferts de la gestion aux autorités locales.
Loi n° 17-2006/AN:Définit le code de la planification et de la construction
d'urbanisation au Burkina Faso

Les opportunités
L'établissement du ministère de l'urbanisation et de l'habitat et, par voie de
conséquence, de la Banque de l'habitat du Burkina Faso en 1995, prouve
l'engagement du gouvernement à promouvoir le secteur du logement et à
soutenir la fourniture de logements aux personnes à faible revenu. Le pays offre
d'immenses opportunités dans les projets de lotissements, particulièrement pour
des logements abordables compte tenu de la situation économique de la majorité
de la population. La loi 057 de novembre 2008,21 qui promeut et réglemente les
activités de promotion immobilière, est avantageuse pour les promoteurs et est
un outil pour le gouvernement afin d'encourager les spécialistes informels
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nationaux à formaliser et à saisir les opportunités offertes par le gouvernement
dans la construction en masse de maisons abordables. Les différents programmes
de logement en cours et le dernier programme de 40 000 unités lancé en avril
2017 par le gouvernement et d'autres infrastructures urbaines sont également
des opportunités pour les investisseurs et les promoteurs locaux et étrangers.
C'est un signe positif pour les projets de lotissements et le financement du
logement au Burkina Faso.
En dépit de son statut de pays lourdement endetté, le Burkina Faso a connu une
forte croissance au cours des dernières années en raison de la stabilité politique,
d'une bonne gestion macro-économique et d'une économie diversifiée. Le pays
se remet de l'instabilité politique depuis qu'il a organisé des élections
présidentielles et législatives pacifiques et réussies et que les institutions
démocratiques du pays sont en place. Les perspectives économiques pour l'avenir
sont prometteuses avec la mise en œuvre du PNDES et des prévisions de
croissance de 6.6% en 2018.22 Le pays a besoin de points de vente, de bureaux
et de bâtiments industriels modernes en raison d’un secteur privé émergent
dominé par les petites et moyennes entreprises. Il faut également satisfaire la
demande de logements abordables et haut de gamme à louer. Tous ces besoins
sont des opportunités. Selon Knight Frank, la région subsaharienne offre des
rendements relativement élevés sur l'immobilier.23

Références bibliographiques
Government Information Service (2013). Enjeux politiques des lotissements au
Burkina Faso : dans la dynamique d’une bonne gouvernance foncière publiée le
mardi 8 octobre 2013.
Burkina Faso Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (2008). Politique
nationale de l’habitat et du développement urbain.
BCEAO (2016). Annuaire des Banques et Etablissement Financiers de
l’UEMOA.
BCEAO (2017). Rapport Annuel 2017.
World Bank (2018). Doing Business: Burkina Faso.

Avec une stabilité politique, les possibilités de logement du pays sont prometteuses
pour les raisons suivantes : une énorme demande de maisons abordables à
satisfaire, l'accélération du taux d'urbanisation, l'augmentation des revenus de la
classe moyenne et un programme gouvernemental de logements ambitieux.

1
2

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

Institut national de statistique et de la démographie. www.insd.bf (Informations du 23 Aug 2018).
African Development Bank (2018). African Economic Outlook 2018.
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018__EN.pdf (Informations du 16 Sept 2018). Pg. 130.
Ibid.
Burkina Faso (2016-2020). Plan National Du Développement Economique Et Social, PNDES. Pg.6.
Institut national de statistiques et de la démographie (INSD) (2015). Enquête multisectorielle continue (EMC).
Habitat, assainissement Et accès a l’eau potable.
http://www.insd.bf/n/contenu/enquetes_recensements/Enq_EMC/Habitat_Assainissement_et_Acces_a_eau.pdf
(Informations du 10 Sept 2018).
World Bank Data (2018). Burkino Faso. https://data.worldbank.org/country/burkina-faso?view=chart
(Informations du 22 Aug 2018).
Burkina Faso (2016-2020). Plan National Du Développement Economique Et Social, PNDES. Pg.6.
BCEAO (July 2018). Rapport sur les conditions de banque dans l’UEMOA, En 2017.
https://www.bceao.int/fr/publications/rapport-sur-les-conditions-de-banque-dans-luemoa-2017 (Informations
du 7 Sept 2018). Tableau 2 :
World Bank (2018). The Little Data Book on Financial Inclusion 2018.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29654 (Informations du 18 Sept 2018). Pg. 38.
BCEAO (2014). Notes d’Analyse sur les Conditions de Financement Bancaire de l’Habitat dans les Pays de
l’UEMO. 31 Oct 2014. https://www.bceao.int/fr/publications/note-danalyse-sur-les-conditions-de-financementbancaire-de-lhabitat-dans-les-pays-de (Informations du 16 Sept 2018). Tableaux 2 et 3.
Reseau des Caisses populaires du Burkina (2018). “Nos produits d'épargne.” https://www.rcpb.bf/en/produitsservices/produits-d-epargne (Informations du 10 Sept 2018).
Ibid.

84

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22
23

Les Echos du Faso (2017). "Programme de construction de 40 000 logements: 27 198 burkinabè se sont déjà
inscrits." 21 avril 2017. http://lesechosdufaso.net/programme-de-construction-de-40-000-logements-27-198burkinabe-se-sont-deja-inscrits/ (Informations du 10 Sept 2018).
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat : 10 000 logements (2018). http://www.mhu.gov.bf/index.php/201409-18-15-34-51/nos-projets/10-000-logements (Informations du 11 Sept 2018).
Institut national de statistiques et de la démographie (INSD) (2015). Enquête multisectorielle continue (EMC).
Habitat, assainissement Et accès a l’eau potable.
Lefaso.net (2017). “Urbanisation et habitat au Burkina : Le ministre Dieudonné Maurice Bonanet fait le point
de la politique étatique." 11 décembre 2017. http://lefaso.net/spip.php?article80893 (Informations du 16 Sept
2018).
Happy in Africa! (2017). “Burkina Faso : des logements pour tous." 28 octobre 2017.
“Entretien avec le ministre de l’urbanisme et de l’habitat : Relever le défi du logement au Burkina." 5 janvier
2018. http://www.me.bf/fr/content/entretien-avec-le-ministre-de-l%E2%80%99urbanisme-et-de-l%E2%80%99
habitat-relever-le-d%C3%A9fi-du-logement-au (Informations du 10 Sept 2018).
“Du 5 avril au 5 mai 2017 lancement de la campagne de souscription pour les 40.000 logements." 3 avril
2017. https://www.faso-actu.net/actualites/du-5-avril-au-5-mai-2017-lancement-de-la-campagne-de-souscription
-pour-les-40-000-logements (Informations du 10 Sept 2018).
Mutations (2018). "Loi sur le Bail locatif: Place à la bataille de l’application." 25 juin 2018.
http://mutationsbf.info/loi-bail-locatif-place-a-bataille-de-lapplication/ (Informations du 8 Sept 2018).
Lefaso.net (2018). "Promotion immobilière : Le cadrage d’un secteur d’avenir." 30 septembre 2010.
http://lefaso.net/spip.php?article38730 (Informations du 10 Sept 2018).
African Development Bank (2018). African Economic Outlook 2018. Pg. 130.
Knight Frank (2018). Africa Report 2017/18, Real Estate Market in a Continent of Growth and Opportunity.

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

Burundi
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L'économie burundaise a connu une vague de croissance à cause des troubles
civils provoqués par l'élection du président Pierre Nkurunziza en 2015. La
principale activité économique centrée sur l’agriculture, qui représente plus de
40% de la production nationale et emploie près de 90% de la population, a ralenti.
Le PIB réel par habitant a baissé de 1.6% en 2016, en raison de la contraction de
l’économie de 1.3% en 2017. Les exportations agricoles de café et de thé, qui
représentent plus de 60% des exportations totales, ont également perdu de leur
valeur en raison de la faible production. Plus précisément, la campagne caféière
2017-2018 a produit 15 824 tonnes sur les 20 000 tonnes attendues.1 L'aide
étrangère des organismes donateurs, y compris l'Union européenne, a été retirée
en raison d'accusations de violations des droits de l'homme. Cela incite le pays à
recourir de plus en plus à la perception des taxes intérieures et à des revenus
modestes provenant des exportations de café et de thé. Plusieurs réformes ont
été mises en œuvre en 2017, qui ont conduit à des recettes fiscales supérieures
au budget, dans le but de stimuler la mobilisation des recettes locales. Ces mesures
de recouvrement des recettes incluent une augmentation de la taxe sur le
carburant et le téléphone portable. En outre, le gouvernement a restreint les
dépenses publiques liées aux dépenses récurrentes et en capital. Cela a ramené
le déficit budgétaire à environ 5.7% du PIB en 2017, contre 6.1% en 2016.2 Ce
déficit a été largement financé par l’émission de bons du Trésor.
L’économie devrait croître de 1.9% en 2018 contre 0.5% en 2017.3 Cette
croissance sera soutenue par une augmentation des dépenses publiques
consacrées aux projets de défense, d’énergie, d’agriculture et d’infrastructure. Le
budget national 2018/2019 a été approuvé en juin 2018, et indique une
augmentation des dépenses de 1.32 billion BIF en 2017 à 1.4 billion BIF (795
millions US$) pour l'exercice 2018/19.4 Environ 81% du budget proviendra de
sources internes et le déficit budgétaire devrait diminuer pour atteindre 164
milliards BIF, contre 174 milliards en 2017. Le taux d'inflation du pays a atteint
13.9% sur l'année, contre 13.6% en juillet 2017. Cela est dû en grande partie à la
hausse des coûts des produits alimentaires et des carburants, l’inflation alimentaire
ayant atteint 22.7% sur la même période. Dans l’ensemble, l’inflation annuelle du
Burundi a été de 16,1%5 en 2017 contre 5.6% en 2016 et devrait augmenter en
2018 avec une politique budgétaire expansionniste financée par des emprunts
intérieurs. Avec des options d'emprunt extérieures très limitées, le Burundi
supporte un lourd fardeau de dette représentant 47.6% du total de la dette
publique par rapport au PIB en 2016. Ce chiffre a diminué légèrement pour
atteindre 41% en 2017 en raison de l'amélioration du recouvrement des recettes
intérieures. Cette amélioration s'est également traduite par un déficit du compte
courant de 10.8% du PIB en 2017, contre 11.8% en 2016.

Principaux centres urbains

Bujumbura
Ruyigi

Taux de change: 1 US$ = [a] 8 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Burundi franc = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

1781.45 Burundi franc
717.9
5.6 | 16.6 | 12.7

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [b] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage [d]

10 864 245 | 13 76 174
3.18% | 5.64%
65%
7%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [b]
IDH classement mondial 2017 [e] | IDH score index pays 2017 [e]

US$3 478 million | 0.52%
US$320
US$290
38.6
180 | 0.417

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts Q3 2016 [a]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville [e] | Hors centre-ville [e]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
16.43%
16% | 20 years
20%
n/a
1 500
n/a | n/a
36% | 57%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$25

Facilite de Faire des Affaires [f]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [f]
Durée de l’enregistrement (en jours) [f]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [f]

164
5
23 days
3.10%

54 757 890 Burundi franc
US$31 000
60m2
US$500
250m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]

Bank of the Republic of Burundi
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Human Development Reports
World Bank Doing Business

Cette amélioration générale de la performance économique se reflète également
dans la croissance du crédit du secteur privé aux entités commerciales et aux
ménages. Les prêts du secteur bancaire ont progressé de 10.9%, passant de
731 099.6 millions BIF en mars 2017 à 810 749.5 milliards BIF en mars 2018.6
Bien que l'augmentation du crédit au secteur privé soit significative en termes
réels, la part des prêts du secteur privé dans le portefeuille total d'actifs bancaires
de la période 2017-2018 est passée de 39.4% à 35.8% fin mars 2018. La
préférence pour la plupart des prêteurs a été une adoption des titres publics en
raison d'un risque de crédit plus élevé associé aux projets du secteur privé pendant
les périodes politiques fragiles. En effet, la détérioration de la qualité du
portefeuille de prêts dans les secteurs financiers liés au logement et dans d’autres
secteurs s’est considérablement accrue. La dépréciation des actifs bancaires
généraux est passée de 20.8% en mars 2017 à 22.1% en mars 2018. Sur la même
période, les prêts en souffrance ont augmenté de 17.9%, passant de 152 027.7
millions BIF à 179 260.5 millions BIF en mars 2018. Le taux de dépréciation des
prêts dans le secteur de la construction a été de 15.3%, tandis que le secteur du
tourisme et de l'hôtellerie il a atteint un record de 38.8%. Ce taux était nettement
plus élevé que le taux de dépréciation dans les secteurs de l’agriculture et du
commerce, à 10.9% et 15.3% respectivement. Dans ce contexte, les prêteurs se
sont montrés prudents sur les prêts au secteur privé et ont accru leur intérêt dans
les titres du Trésor, augmentant leur part de ces titres publics de 24.9% en mars
2017 à 31.6% en mars 2018.7
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Accès au financement
L'accès aux services financiers continue d'être un défi majeur pour le
développement au Burundi avec seulement environ 12.5% de la population adulte
du pays exploitant des comptes dans les institutions financières formelles. Ce
faible niveau d'inclusion financière dans le pays est attribué à la baisse des revenus,
au faible niveau d'éducation financière et à la couverture limitée des institutions
financières dans des zones situées en dehors de la capitale, Bujumbura. Pour
améliorer la situation, le gouvernement burundais a signé un accord de subvention
de 24.9 millions US$ avec le Fonds international de développement agricole
(FIDA) en octobre 2017 dans le but d'accroître la disponibilité des services
financiers dans les zones rurales où la demande excède largement l'offre. Les
principaux bénéficiaires de la subvention seront les groupes les plus vulnérables, y
compris les femmes et les jeunes.
L'inclusion financière au Burundi (PAIFAR-B) devrait aider au total 99 200 ménages
ruraux burundais dans 17 provinces. Le coût total du projet s’élève à 38.6 millions
US$, dont 24.9 millions US$ de subvention du cadre de viabilité de la dette du
FIDA. Le projet sera cofinancé par le gouvernement du Burundi (2.6 millions US$)
et par les bénéficiaires du projet (2.1 millions US$). L'accord, qui cible les ruraux
pauvres, vise à fournir un accès à des services financiers ainsi qu'à d'autres services
diversifiés, afin de favoriser l'émergence d'un large éventail d'entreprises
génératrices de revenus. Le projet sera mis en œuvre par l’intermédiaire de
plusieurs partenaires, notamment la Banque de la République du Burundi pour
les questions de réglementation, ainsi que par le secteur bancaire privé pour la
gestion des fonds et le refinancement des établissements de microfinance (EMF).
Les EMF financeront les petits agriculteurs, les négociants, les transformateurs, les
artisans et les coopératives travaillant dans le secteur rural agricole et non agricole.
Le projet contribuera également à renforcer les capacités techniques de
microfinance de la Banque de la République du Burundi. En outre, les EMF seront
en mesure de fournir une gamme plus complète de services adaptés aux besoins
des communautés rurales et d’élargir durablement leur portée dans les zones
rurales.
Le système bancaire a continué de se stabiliser avec une augmentation de 18%
du total du bilan des actifs du secteur bancaire entre décembre 2016 et 2017,
principalement en raison d'une augmentation du total des dépôts et du crédit du
secteur privé. Les dépôts totaux ont augmenté de 23.2% au cours de la même
période, permettant ainsi aux banques de créer plus d’actifs du côté des prêts. La
hausse des dépôts a été complétée par le refinancement de la Banque centrale,
qui a augmenté de 93.9% entre décembre 2016 et décembre 2017.
Les actifs du secteur étaient en grande partie constitués de crédits au secteur
privé et aux administrations publiques, soit une proportion de 36.8% et 29.7%,
respectivement, du bilan total. L'augmentation des besoins d'emprunt du secteur
public national s'est traduite par une augmentation de 46.9% de la valeur des prêts
accordés aux gouvernements par les banques commerciales, contre une
augmentation modeste de 8.2% du crédit au secteur privé au cours de la même
période.
L'approche prudente de l'approbation du crédit pour le secteur privé pourrait
être attribuée à l'augmentation du risque de crédit découlant d'une faible
productivité, d'une croissance économique lente et d'un environnement
commercial moins favorable. En effet, les prêts non performants sont passés de
18.9% à 19.8% entre décembre 2016 et 2017.
Les prêts en souffrance sous surveillance sont passés de 23% à 48% sur la période.
Les banques ont continué à radier les prêts douteux en 2018 pour ramener le
chiffre des PNP à 12.3%. Conformément aux exigences réglementaires, les
provisions pour pertes de prêts douteux ont fortement augmenté pour le
tourisme, le logement et les installations hôtelières au cours de l’année.
Le marché hypothécaire au Burundi est toujours dominé par trois institutions
financières. La Banque de commerce et d'investissement du Burundi, Eco Bank
Burundi et KCB Bank proposent des facilités hypothécaires aux côtés du Fonds
de seconde catégorie pour la promotion du logement urbain (FPHU) et de la
Banque Nationale pour le développement économique. Ces prêteurs offrent des
prêts au logement et immobiliers dont le montant varie entre 500 000 BIF
(282.4 US$) pour les petites améliorations résidentielles et 50 000 000 BIF
(28 243.8 US$) pour le financement de la construction résidentielle. En moyenne,
la durée du remboursement est comprise entre quatre et vingt ans. Les taux
d'intérêt sur les prêts au logement ont été relativement élevés, se situant en
moyenne entre 16 et 19%. Les hypothèques à moyen terme (à échéance de deux
à sept ans) représentent 13.6% du total des prêts accordés par les institutions en
mars 2018, soit une légère hausse par rapport aux 12.5% enregistrés en mars
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2017. Dans l'ensemble, le portefeuille de prêts au logement dans le pays a
augmenté de 17.5%, passant de 94.2 milliards BIF (53.2 millions US$) en mars
2017 à 110,5 milliards BIF (62.42 millions US$) en mars 2018. Cela s'explique
par un environnement politique relativement stable qui encourage les
investissements du secteur privé dans le secteur du logement.
Faisabilité budgétaire
Selon le FMI, le PIB par habitant du Burundi est estimé à 315.2 US$, ce qui
positionne le pays comme le plus pauvre au monde. Depuis les cinq dernières
années, le Burundi a constamment été classé comme un pays à faible
développement humain avec un indice de développement humain de 0.4 en 2015,
contre 0.389 en 2014. Avec une économie agraire et un secteur industriel et des
services en difficulté, la faisabilité budgétaire du financement du logement a été
considérablement affectée.
L’escalade de l’inflation et des taux d’intérêt a poussé plusieurs ménages en dehors
de la fourchette de faisabilité budgétaire du logement. Au quatrième trimestre
2017, le taux d’intérêt sur les prêts en cours a légèrement augmenté pour
atteindre 16.16% par rapport à 16.13% en glissement trimestriel et 16.77% au
même trimestre en 2016. De même, le taux d'intérêt sur les nouveaux prêts a
légèrement augmenté pour atteindre 17.17%8 en décembre 2017, contre 17.14
en décembre 2016. Le taux d’intérêt créditeur est resté élevé, se situant en
moyenne à 17.32% au premier trimestre de 2018, contre 16.34% en décembre
2017. L'augmentation des taux d'intérêt débiteurs peut être en partie attribuée
au risque de crédit accru du point de vue des prêteurs, comme en témoigne la
hausse des prêts non performants à 16.89% en mars 2018 contre 14.1% en
décembre 2017. De manière inquiétante, la catégorie des prêts douteux de prêts
non performants a fortement augmenté pour atteindre 42.3% des prêts en
souffrance par rapport à l’année précédente (34.9%). Les banques continuent
donc de radier les prêts douteux, ce qui affecte leur rentabilité et leur capacité à
accorder des crédits supplémentaires à cette économie en croissance.
En raison de l’instabilité de la situation économique au Burundi, les banques
commerciales ont accru leurs avoirs en bons du Trésor, considérés comme moins
risqués que les emprunteurs individuels hypothécaires ou commerciaux. Comme
le taux de croissance par habitant est resté modeste en 2017 et 2018, l'incidence
de la pauvreté devrait augmenter pour atteindre 84.1% en 2018, contre 65% en
2017.
Le Burundi pâtit des faibles revenus des ménages qui affectent grandement la
faisabilité budgétaire d'obtention de logements et l'admissibilité au financement
du logement dans le pays. Les ménages à revenu modeste gagnant entre 4 000 BIF
(3.3 US$) et 50 000 (42 US$) constituent 81% de la population active.
Malheureusement, la forte croissance démographique annuelle de 3.2% et la
jeunesse de la population représentent un défi démographique pour le secteur/
l'industrie du logement et du financement du logement non développé du pays.
Étant donné que le salaire net mensuel moyen (après impôts) pour les Burundais
est de 64.98 US$, il est peu probable que ces personnes à faible revenu puissent
se payer une maison de deux chambres, dont le prix approximatif est de
25 000 US$ sur les marchés immobiliers. Malheureusement, des promoteurs
particuliers potentiels auraient également du mal à construire une maison similaire
à deux chambres pour un prix moins élevé environnant 15 000 US$. L'acquisition
d'un prêt hypothécaire constituera également une tâche difficile pour la plupart
des salariés à faible revenu de Bujumbura étant donné que le taux d'intérêt
hypothécaire est en moyenne de 16% et que leurs revenus sont inférieurs au
minimum de 1 million BIF requis par les banques pour offrir un financement
hypothécaire. Moins de 0.1% de la population gagne plus du 1 million BIF.
Pour les habitants appartenant à la tranche des revenus moyens et élevés (audessus de 1.5 million BIF), le prêt hypothécaire moyen emprunté auprès
d'institutions financières s'élève à environ 30 000 US$. Grâce à des subventions
du gouvernement et de partenaires au développement tels que Habitat for
Humanity, complétées par la contribution des bénéficiaires (contribution en
nature), 39 460 ménages ont pu acheter une habitation et utiliser des installations
sociales réhabilitées. Avec la situation politique facilitant l'installation, 1 000
ménages supplémentaires ont été aidés par l'Agence suédoise de coopération au
développement international (ASDI) pour retourner dans leurs communautés
après le démantèlement et la fermeture de quatre camps de déplacés au Burundi.
Un processus de démantèlement a commencé en janvier 2018 pour améliorer
les conditions de vie des personnes déplacées dans les camps de Mushasha I et
Mushasha II, Gitaza et Cashi. L’Organisation internationale pour les migrations,
avec le soutien de l’ASDI, a fourni une aide visant à permettre aux ménages
déplacés de quitter les camps. L'appui comprenait la construction d'abris semipermanents et la fourniture d'un soutien locatif aux ménages touchés. Plusieurs
ménages déplacés par les inondations et autres catastrophes naturelles ont été
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les principaux bénéficiaires de ce programme. Le programme a été structuré
pour impliquer le gouvernement, l’IOM et les ménages locaux en tant que parties
prenantes.
Les ménages précédemment déplacés des unités locatives se sont vus offrir un
soutien locatif, tandis que ceux qui détenaient des titres fonciers dans des zones
relativement plus sûres ont reçu des abris provisoires. Les ménages sans terres et
sans sources de revenus claires pour financer les loyers ont bénéficié d'abris
provisoires sur des parcelles fournies par le gouvernement du Burundi. Pour
soutenir les implantations dans les nouvelles zones, tous les ménages ont reçu
entre autres des colis contenant des couvertures, des moustiquaires et des tapis
de sol. Pour accroître leur revenu potentiel, des kits agricoles ont également été
fournis aux ménages de la région de Gatumba et Rumonge, situés sur les rives du
lac Tanganyika. Dans cette province, 159 logements ont été construits sur les sites
de réinstallation des ménages des camps désaffectés.10 Il est à espérer que
l’initiative relative aux kits agricoles complétera d’autres projets tels que le projet
financé par le FIDA visant à stimuler la productivité rurale, à améliorer les revenus
des ménages et à œuvrer à la réduction de la pauvreté. Il convient toutefois de
noter que plus de 500 000 familles sont toujours déplacées à l'intérieur du pays
ou susceptibles de revenir de l'étranger en n'ayant ni domicile ni sources de
revenus pour subvenir à leurs besoins. Il y a donc un besoin urgent de solutions
de logement supplémentaires pour les déplacés internes au Burundi. Un défi
connexe au logement abordable est le besoin de solutions de financement bien
emballées. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) n'ont
pas de sources de revenus significatives et sont incapables d'attirer des prêteurs.
Les subventions et les financements concessionnels pourraient constituer une
alternative aux options de financement classiques au Burundi.
Offre de logements
La livraison du nouveau stock de logements au Burundi reste inférieure à la
demande dans les logements abordables. Quelques promoteurs privés ont mis
en place individuellement en moyenne 5 logements à vendre au cours de la
dernière année. Ces promoteurs ciblent normalement les revenus moyens et
élevés pour des logements construits dans des zones telles que Kavuma, Mboza,
Byenzi, Mutanga, Rohero, Bwiza, Nyakabiga et Nyamitanga.
La livraison à grande échelle d'unités de logement pose toujours un problème,
car aucun promoteur n'a la capacité de livrer des projets de plus de 30 unités. La
situation politique fragile n’a pas favorisé l’attrait des promoteurs régionaux en
raison de l’absence d’un secteur des services dynamique qui attirerait une maind’œuvre bénéficiant de revenus salariaux élevés sur lesquels les promoteurs
pourraient compter pour un acompte initial. De plus, le gouvernement n'a pas
réalisé son objectif de créer des logements pour les fonctionnaires, en grande
partie à cause des contraintes budgétaires. Un nouveau plan stratégique national
de dix ans (2018 à 2027) a été lancé le 2 juillet 2018 avec un intérêt renouvelé
pour la consolidation de l'indépendance et la réduction de la dépendance à l'égard
des parties externes pour l'aide au développement.
Dans toute la région de l’Afrique de l’Est, la livraison récente de logements a
consisté en grande partie à la construction d’appartements dans de grands
buildings qui sont vendus avec des titres de copropriété. Bien que cette approche
ait tendance à être plus coûteuse que la construction de bungalows au sol, la

plupart des promoteurs ont préféré les immeubles de grande hauteur en raison
de l’efficacité considérable de l’utilisation des terres grâce à la création de tels
établissements. Le Burundi présente un défi unique en termes de cadre juridique
pour soutenir la création de titres de copropriété.
Les taux d'intérêt élevés et les marchés hypothécaires immatures du Burundi ont
entravé les volumes de ventes. Les taux d'intérêt sont demeurés élevés (16.5%)
et entravent la faisabilité budgétaire des ménages à faible revenu. Les banques
sont réticentes à financer les promoteurs en raison des difficultés d'écoulement
des stocks de logements, compte tenu du faible niveau des revenus et de la
faiblesse des promoteurs (en matière d'analyse de trésorerie et de budgétisation
marketing). Cela a conduit à une stagnation des projets d'aménagement, en
particulier dans le segment du marché intermédiaire, à l'exception des ventes de
propriétés résidentielles haut de gamme. Par exemple, le projet de logement des
fonctionnaires, d'environ 2 000 unités, de Biz Planners, est arrêté depuis 2014. Le
prix prévu de chaque maison était de 30 000 US$.
Les coûts de construction sont relativement élevés, car la plupart des matériaux
de construction tels que le ciment, les barres d'acier et les tôles de fer sont
importés et que les coûts de transport par voie terrestre sont relativement élevés.
Par exemple, le coût d'un sac de ciment de 50 kg est de 25 US$ contre 8.9 US$
pour le même sac de 50 kg (grade 32.5) en Ouganda. Pour la livraison des
logements, ce coût élevé se traduit par un prix de plus de 31 000 US$ pour une
structure d'une chambre par rapport à 20 000 US$ pour une unité similaire en
Ouganda.
En outre, la mauvaise qualité de la construction dans les espaces commerciaux et
résidentiels a entraîné une moindre utilisation de ces propriétés et cela s'est traduit
par des stocks d'offres morts. Par exemple, 27 maisons à trois chambres, construites
par Agglobu Ltd, sont sur le marché depuis plus de trois ans. Les maisons coûtent
entre 205 000 US$ et 225 000 US$.
Pour répondre à la nécessité de plus d'unités de logement, un nouveau projet de
logement social attrayant dénommé « le nouveau Rugo » a été amorcé. Il mélange
le style de construction moderne et traditionnel. Il combine les principes de la
conception traditionnelle et les paramètres modernes pour atteindre des concepts
de logement social qui recoupent les marchés de personnes à faible revenu et à
revenu intermédiaire.
Le Rugo est la maison traditionnelle du Burundi et du Rwanda et constitue l'épine
dorsale du projet « nouveau Rugo ». Le « nouveau Rugo » est principalement un
projet de logement à faible coût qui s'inspire des solutions vernaculaires,
principalement le Rugo. Il est généralement composé de trois maisons qui peuvent
être évaluées indépendamment à un prix moyen d'environ 35 000 US$. Grâce
aux technologies à faible coût et à la pertinence culturelle, le logement développé
vise à stimuler les communautés fragiles au Burundi.
Marchés immobiliers
Quatre-vingts% du marché immobilier au Burundi est résidentiel. Bujumbura, la
capitale, a traditionnellement été occupée par près de 50% de non-Burundais. Ils
sont pour la plupart des ressortissants de pays voisins comme la Tanzanie, la
République démocratique du Congo, l'Ouganda ainsi que l'Europe.
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Le loyer mensuel pour les logements meublés de 85 m2 dans une zone privilégiée
de Bujumbura est estimé à environ 3 millions BIF par mois. Le prix de location
d'un studio meublé de 45 m2 dans une zone similaire est estimé à environ
0,5 million BIF. Les services publics pour un mois (chauffage, électricité, gaz) pour
une personne dans un studio de 45 m2 sont de 100 000 BIF. Le revenu mensuel
moyen pour la location d'un ménage n'est pourtant que d'environ 45 000 BIF.
Le marché pour les terrains, l'immobilier résidentiel et commercial au Burundi
reste sous-développé et morose. Le pays souffre de la pénurie d'agences
immobilières. La plupart des agences disponibles sont basées dans des pays voisins,
y compris le Kenya et le Rwanda. En outre, les entreprises d'évaluation foncière
sont peu nombreuses. Knight Frank, basé en Ouganda, a été le principal fournisseur
de services d'évaluation immobilière au Burundi depuis longtemps. Les projets
de construction à grande échelle sont dominés par des entreprises étrangères,
principalement en provenance de Chine. Dans l'ensemble, le marché immobilier
du pays en est encore à ses balbutiements. Il existe un nombre limité de
participants au marché côté offre, en grande partie en raison du faible niveau de
la demande du marché, qui est déterminée par les faibles revenus de plus de 60%
de la population du pays.
La construction et la livraison ciblées de logements à prix peu élevé seraient
appropriées dans un tel marché. Cependant, la livraison de logements abordables
pourrait rester inaccessible à court et à moyen terme en raison de l'absence de
promoteurs convenablement positionnés et d'incitations gouvernementales
importantes. En outre, la réduction du soutien budgétaire et de l'aide étrangère
a fortement affaibli le gouvernement et augmenté son incapacité à créer des
infrastructures de soutien pour le secteur du logement en matière d'énergie et
de moyens de transport. Avec la moitié du budget du pays réduit à cause de la
réduction de l'aide étrangère, les investissements gouvernementaux pour
l'infrastructure du logement sont susceptibles d'être affectés et cela se traduit par
une croissance lente des marchés immobiliers dans le pays.
Politique et réglementation
La politique nationale de l'urbanisme et de l'habitat du Burundi fournit le cadre
réglementaire pour la gestion de l'eau, de l'environnement, de la terre et des
aménagements urbains. La politique a été lancée avec les objectifs principaux de
promouvoir une gestion coordonnée de l'environnement, une gestion rationnelle
des terres, de l'eau, des forêts et de l'air ainsi que la préservation de l'équilibre
écologique.
La politique vise à promouvoir le développement social et à permettre à chaque
Burundais d'avoir accès à des logements de qualité et à des services de base. En
formulant cette politique, le gouvernement avait l'intention de créer un cadre
permettant l'aménagement de 855 hectares de terres et la construction de 26 000
maisons par an. En plus de la politique, le gouvernement a publié un décret en
janvier 2014 sur la structure de la Commission nationale des terres et des autres
biens (CNTB). La CNTB, créée en 2006, est autorisée à réinstaller les réfugiés
qui retournent et à résoudre les conflits fonciers. Depuis sa création, plus de
38 000 cas ont été traités et réglés. La commission a joué un rôle déterminant
dans la réglementation de la propriété foncière et également dans l'aménagement
de logements sur ces terres depuis 10 ans.
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Les opportunités
Le référendum de mai 2018 au Burundi a réaffirmé la continuité de la paix relative
avec l'approbation des amendements constitutionnels supprimant les limites du
mandat présidentiel, ouvrant la voie aux élections pacifiques prévues pour 2020.
Le retour au calme politique constitue une base sur laquelle le plan stratégique
décennal national11 et Vision Burundi 2025 devraient être construits. Les trois
objectifs principaux de la mise en place d'une bonne gouvernance dans le respect
de la loi, le développement d'une économie forte et compétitive ainsi que
l'amélioration des conditions de vie des Burundais, tous inscrits dans la Vision 2025,
favorisent un climat d'investissement favorable au logement et l’amélioration des
niveaux de revenus afin d’obtenir une demande effective de nouveaux
logements.12
Des initiatives visant à concrétiser certains des objectifs ont déjà été lancées avec
la construction et la rénovation d’écoles élémentaires, visant à augmenter le taux
d’alphabétisation des adultes à moins de 20% et à créer des professionnels qualifiés
en modernisant la production agricole et en développant un secteur des services
solide.
Avec de tels développements, il est prévu que d'ici 2025, le taux de croissance
économique atteindra en moyenne 10%, ce qui se traduira par une augmentation
perceptible des revenus à 720 US$ par habitant et une réduction de la pauvreté
de 50%. Le développement d'un secteur financier dynamique sera essentiel pour
garantir la disponibilité du soutien en matière de crédit et d'assurance nécessaire
à l'économie en croissance rapide. Les investisseurs internationaux seront toutefois
prudents dans leur approche au moment où le pays se prépare pour les
prochaines élections générales en 2020.
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Cameroun
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Compte tenu de la taille de son économie et de la croissance de sa population, le
Cameroun domine la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC) dans laquelle il constitue le plus important marché. Situé en
Afrique centrale, il possède des frontières avec le Tchad, la République
centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigéria.1 En tant que pays à
revenu faible et intermédiaire comptant un peu moins de 25 millions d’habitants,
le Cameroun présentait un taux de croissance démographique annuel de 2.62%
en 2017.2
Après avoir été colonisé par la Grande-Bretagne et la France, le Cameroun
francophone est devenu indépendant en 1960 pour devenir la République du
Cameroun. L’année suivante, le sud du pays sous tutelle britannique vota son
rattachement au Cameroun francophone pour créer la République fédérale du
Cameroun.13 En 1972, cette fédération fut remplacée par une nouvelle
Constitution afin de former un état unitaire : la République unie du Cameroun. Plus
tard, un décret présidentiel entraîna le changement du nom du pays pour devenir
la République du Cameroun. Aujourd’hui, le sud du pays, qui souhaite son
indépendance, est toujours engagé dans une bataille prolongée avec le
gouvernement. Sans apaisement, le pays pourrait connaître une guerre civile.
L’économie du Cameroun – moteur de la CEMAC en termes de production
industrielle et agricole et de services commerciaux – a vécu un ralentissement de
son activité et de sa croissance en 2017, en raison du fort recul de la production
de pétrole et de l’instabilité des deux régions anglophones du pays. Cependant,
le début de la production de gaz naturel et les travaux de construction liés à
l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations offrent la perspective d’un taux de
croissance économique de 4% en 2018.14 En matière de pratique des affaires, le
Cameroun a atteint la 163e place dans le classement du rapport Doing Business
Report de 2018.5 Cette progression économique, associée à l’augmentation des
investissements directs locaux et étrangers et une démographie croissante, a
permis la naissance d’une classe moyenne en pleine expansion et donc d’une
demande forte de produits et de services, y compris dans le secteur de l’habitat.
Les modestes ressources pétrolières et minérales ainsi que des conditions agricoles
favorables font du Cameroun l’une des économies les mieux dotées en produits
de base de la région de l’Afrique subsaharienne. Non seulement cette économie
est la plus diverse de la CEMAC, mais elle est en passe de devenir une économie
à revenu moyen à élevé d’ici 2035.6 Selon la Banque mondiale, pour que cette
perspective se concrétise, le Cameroun devra augmenter sa productivité, libérer
le potentiel de son secteur privé et accroître son PIB de 8% entre 2015 et 2035.
Parmi ses efforts d’industrialisation, il s’emploie à développer ses productions

Principaux centres urbains

Yaounde
Douala

Taux de change: 1 US$ = [a] 25 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

560.24 Central African CFA
228.00
0.87 | 0.64 | 1.14

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [e]
Taux de chômage [b]

24 994 885 | 14 097 115
2.6% | 3.63%
37.50%
4.3%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [f]
IDH classement mondial [g] | IDH score index pays [g]

US$34 799 million | 3.18%
US$1 446
US$1 360
46.50
153 | 0.518

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [d]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [h] | Durée annuelle [h]
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [i]

Yes
n/a
13.50%
20% | 20
20%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
3.40%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.00

Facilite de Faire des Affaires [j]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]
Durée de l’enregistrement (en jours) [j]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

163
5
86 days
19.00%

12 000 000 Central African CFA
US$21 600
100m2
US$360
50m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Statista.com
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Trading Economics
Indexmundi
UNDP Development Indicators
Banque Internationale du Cameroun Pour l'Epargne et le Crédit
African Development Bank

agricole, sylvicole et pastorale. Compte tenu des nouveaux gisements qui ne
cessent d’apparaître, l’industrie minière offre d’énormes possibilités entraînant la
création de nouvelles opportunités de construction et la livraison de logements
subventionnés et abordables. Les industries principales incluent la production et
le raffinage du pétrole, la production d’aluminium, l’agroalimentaire, les biens de
consommation courante, le textile, les bois de charpente et la réparation navale.
Pour accroître la valeur de ce secteur, de considérables investissements dans les
infrastructures et le renforcement de l’environnement d’affaires sont nécessaires.
Dans ce but, le gouvernement a déjà mis en œuvre des projets pour améliorer
l’approvisionnement en électricité en érigeant de nouvelles centrales hydroélectriques (par exemple, le projet hydroélectrique de Lom Pangar) et des
incitations pour encourager l’investissement du secteur privé dans des domaines
spécifiques de fabrication, comme le port hauturier de Kribi. Une centrale
électrique alimentée au gaz naturel a également été ouverte pour diversifier le
secteur d’énergie. La croissance de ce secteur et des investissements dans les
infrastructures devrait favoriser l’expansion du marché immobilier résidentiel.
Le secteur des services est très dynamique et dominé par le transport, les
télécommunications et la téléphonie mobile, la construction, le commerce de détail,
l’hôtellerie et la restauration ainsi que le domaine des services financiers. Le
développement de ces secteurs a contribué à l’accroissement de la classe
moyenne et donc de l’habitat, créant de nouvelles opportunités pour le
financement et la construction de logements qui, à l’heure actuelle, présentent des
conditions inadéquates.
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Accès au financement
Si le système financier du Cameroun est le plus grand au sein de la CEMAC, il
demeure balbutiant. Le pays compte 14 banques commerciales et 412 institutions
de microfinancement agréées (IMF),7 ainsi que des établissements financiers non
bancaires et des bureaux de change. Un marché boursier existe aussi à Douala.8
Le secteur bancaire est fortement concentré dans les zones urbaines principales
et dominé par des banques commerciales étrangères. En outre, si les banques
prêtent facilement au gouvernement, aux multinationales et aux sociétés, elles
négligent les détaillants et les petites entreprises. Une vaste partie de la population
camerounaise reste privée de tout service bancaire et seulement 15% des habitants
du pays utilisent les services des banques commerciales. Certains établissements
offrent des financements liés à l’habitat sous la forme de prêts immobiliers.
Selon le rapport Doing Business Report de 2018, le Cameroun s’est hissé à la 68e
place dans le domaine de l’accès au crédit.9 Les services bancaires mobiles
augmentent l’accessibilité financière par le biais des services offerts par des sociétés
comme MTN et Orange.
La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) règlemente les secteurs des
banques et des IMF par le biais de la Commission bancaire de l’Afrique Centrale
(COBAC). Cette dernière, avec le ministère des Finances et du Budget, est
chargée de l’agrément des banques, et des réglementations spéciales sont en place
pour les petites coopératives de crédit. Le système est axé sur les banques et les
banques commerciales du pays accomplissent principalement des fonctions
bancaires traditionnelles, en ayant tendance à préférer traiter avec de grandes
sociétés établies, le gouvernement et les particuliers à revenus moyen et élevé.
Le marché du crédit à long terme demeure sous-développé et la présence des
banques est fortement déséquilibrée puisqu’elles sont essentiellement présentes
dans les centres urbains et certains centres semi-urbains, laissant une considérable
partie des zones semi-urbaines et rurales du pays sans accès aux services bancaires
officiels. Cette absence est donc exploitée par les IMF.
L’accès aux financements immobiliers est minimal et principalement réservé aux
fonctionnaires par le biais du Crédit Foncier du Cameroun, un organisme
gouvernemental. Environ 5% des Camerounais ont accès aux crédits immobiliers en
utilisant le système officiel de services bancaires aux particuliers. Le gouvernement
continue à injecter plus de fonds dans le Crédit Foncier et institue des réformes,
comme l’apport de garanties financières ainsi que l’élargissement des actifs pouvant
être utilisés comme garanties, pour faciliter l’accès au crédit immobilier. Les
promoteurs immobiliers et les fonds de placement privés riches établissent des
partenariats locaux pour proposer des financements aux particuliers. Quelques
partenariats, dont la fonction est de proposer des prêts immobiliers aux individus,
sont déjà effectifs : Ecobank et le Crédit Foncier du Cameroun,10 la Banque de
développement de Chine et Afriland First Bank.11 Malheureusement, peu de terrains
font l’objet de titres de propriété, car la mise en œuvre des dispositions légales sur
la propriété foncière a été entravée par des litiges tels que le coût élevé de ces titres.
En 2012, dans le but de simplifier l’accès aux financements pour les particuliers, le
Cameroun a amendé l’Acte uniforme sur les transactions garanties de l’Organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui élargit l’éventail
des actifs pouvant être utilisés comme garanties.
Le microfinancement est principalement contrôlé par des associations ou des
institutions et des coopératives d’épargne et de crédit. Les établissements agréés
présentent de nombreux bureaux à travers le pays, une clientèle en expansion et
une épargne totale de plus d’un milliard d’US$.12 Près de la moitié des IMF
appartiennent à un grand réseau : le Mouvement des caisses populaires coopérative
au Cameroun, ou Cameroon Cooperative Credit Union League (CAMCCUL). Si les
IMF bénéficient d’une importance croissante, leur développement a été entravé
par la souplesse du cadre de réglementation et de surveillance dans lequel elles
évoluent. La CEMAC définit les conditions de poursuite d’activités de microfinancement au niveau des sous-régions.
Les liquidités constituent un problème et de nombreuses IMF ne peuvent, en tout
temps, satisfaire qu’un tiers de leurs clients, suivant leurs conditions de crédit. Pour
répondre à cette difficulté et pour permettre une plus large disponibilité de fonds
pour le financement d’activités, prêts immobiliers compris, le gouvernement a
établi un fonds « grossiste », financé par la Banque africaine de développement
(BAD). D’une valeur de 21 milliards de CFA (40 millions d’US$), ce dernier a
contribué à des réformes financières. En vertu de l’article 5 de la législation
gouvernementale, une IMF peut être classée en fonction des trois catégories
suivantes13: 1) catégorie 1 – institution coopérative offrant la possibilité d’épargnes
à l’intention exclusive de ses membres et à but non lucratif, dont l’existence ne
repose que sur l’autonomisation de ses membres; 2) catégorie 2 – IMF à but
lucratif qui offre des facilités d’épargnes et de crédit au public ; 3) catégorie 3 –
IMF à but lucratif, offrant uniquement des facilités de crédit au public (pas
d’épargne).
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L’institution de crédit la plus populaire est appelée njangi par les anglophones et
tontines par les francophones. Ce modèle d’épargne par rotation est habituellement
composé de personnes d’une même classe sociale, d’une même communauté ou
d’une même affiliation culturelle dont les revenus ou les activités sont semblables.
Les deux types généralement utilisés pour l’immobilier sont les fonds par rotation
et ceux d’épargne et de crédit.
Les fonds par rotation reposent sur des individus qui se réunissent régulièrement
pour mettre en commun des sommes fixes sans intérêts. Lors de chaque réunion,
une somme forfaitaire est donnée à un des membres de groupe. Celui-ci est
approuvé à l’avance par l’ensemble du groupe qui détermine également la durée
du prêt. Il existe un autre modèle d’épargne par rotation plus flexible, composé
d’individus présentant une fourchette de revenus plus large. Dans ce cas, l’argent
collecté est mis aux enchères et proposé à ceux qui n’en ont pas encore bénéficié.
La personne proposant la meilleure offre l’emporte.
Les fonds d’épargne et de crédit permettent aux membres d’apporter des
contributions plus élevées que la somme régulière convenue. Le montant épargné
est ensuite prêté, avec des intérêts allant de 10 à 15%, aux autres membres dans
le besoin. L’épargnant peut retirer ses fonds, mais seulement après avoir donné
un préavis suffisant à l’association. Il reçoit des intérêts sur la somme épargnée.
Accessibilité
Au Cameroun, si le taux de chômage était de 4.2%14 en 2017, le sous-emploi
serait d’environ 76%, et pourrait empirer en raison de la situation socioéconomique et politique camerounaise actuelle. En 2014, le pourcentage de la
population vivant en dessous de la ligne de pauvreté était estimé à 37.5%. L’indice
de Gini s’élève actuellement à 46.5, soulignant une inégalité relativement
prononcée.15 L’indice de développement humain, quant à lui, est de 0.556,16
plaçant le Cameroun dans la catégorie des pays à développement humain moyen.
La plupart des personnes (70%) ont un revenu ou survivent grâce à l’économie
parallèle : agriculture vivrière et micro, petites et moyennes entreprises. Le secteur
privé formel n’est pas bien développé et emploie un tout petit pourcentage de la
main-d’œuvre disponible. Grâce à ses agences et aux entreprises publiques, le
gouvernement est le plus grand employeur formel. Le revenu mensuel moyen
par ménage dans le secteur public est de 150 000 CFA (270 US$) et est donc
légèrement inférieur à celui des ménages travaillant dans le secteur privé qui est
de 175 000 CFA (315 US$). Les prix des loyers pour un logement de trois
chambres varient en moyenne entre 60 000 CFA (108 US$) dans les secteurs
urbains et 125 000 CFA (225 US$) dans les secteurs semi-urbains. La plupart
des familles reçoivent un versement mensuel provenant de la diaspora. Ces
versements, dont le montant total reçu était estimé à 242 milliards d’US$ en 2016,
continuent d’augmenter17 et sont principalement employés pour les besoins de
base des familles restées au Cameroun et pour financer des projets pour ceux
faisant partie de la diaspora.
Les coûts de construction sont élevés et il est donc difficile de construire des
maisons répondant à des normes identiques et à un prix abordable pour les
personnes à revenus faible et moyen. Cette situation a entraîné un déséquilibre
entre les coûts de production et le pouvoir d’achat. Le gouvernement a aidé à
réduire les coûts de production de l’habitat pour rendre les logements plus
accessibles en établissant des organismes gouvernementaux, comme Maetur, afin
d’encourager l’utilisation de matériaux locaux et de réduire le prix des terrains et
des intrants, tels que le ciment et le sable. Il a également intensifié le financement
à l’intention des organismes gouvernementaux dans ce secteur. Des sociétés, telles
que Quality Habitat Corp, ont établi des usines pour fabriquer des matériaux de
construction, ce qui devrait réduire le coût des intrants. En outre, le gouvernement
met en œuvre des projets de logements abordables à travers le pays. Les individus
doivent apporter un capital de 20% et contracter un emprunt, garanti par le
gouvernement, pour les 80% restants.18 Même si le rythme reste lent, ceci permet
d’améliorer l’accès à des logements de qualité, car il bénéficie autant aux individus
travaillant dans le secteur privé qu’à ceux impliqués dans l’économie parallèle.
Offre de logements
Avec un taux de croissance démographique de 2.62%19 et un taux d’urbanisation
de 3.4%20 (2017), l’urbanisation du Cameroun est de 56.4%.21 Par conséquent,
l’enjeu est de fournir des logements à cette population urbaine en expansion, dont
presque la moitié réside dans des habitations précaires et informelles. Pour cela,
il faut établir des partenariats à travers la chaîne de valeurs de l’habitat dans le but
de répondre à la demande croissante de logements hauts de gamme et abordables
dans les secteurs urbains, semi-urbains et ruraux du pays. En 2014, environ 55% des
ménages possédaient leurs propres maisons, 33% étaient locataires et 11% étaient
logés gratuitement.22 Avec l’expansion de la classe moyenne et l’augmentation du
taux d’urbanisation, un basculement a eu lieu de la propriété vers la location, en
particulier pour les primo-arrivants dans les secteurs urbains et semi-urbains.
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En dépit des efforts continus vers un développement de l’habitat, le manque
accumulé de logements au Cameroun est encore considérable. Le gouvernement,
les sociétés privées et les différents investisseurs (locaux et issus de la diaspora)
cherchent à surmonter le déficit croissant de plus de 100 000 lots par an au travers
d’investissements continus dans ce secteur. Il y a quelques années, le gouvernement
a estimé que près d’un million de maisons devaient être construites en dix ans
pour adéquatement loger la population croissante. Parmi celles-ci, 300 000 sont
requises dans les villes principales de Douala et de Yaoundé. La hausse de la
demande de logement dans les segments supérieurs et inférieurs du marché peut
atteindre jusqu’à 10% par an. Le gouvernement emploie une approche de
partenariats public-privé dans des projets de construction de nouveaux logements
sociaux à travers le pays.
Le marché du logement n’est pas bien développé. Les acteurs principaux incluent
la société immobilière d’État, la Société Immobilière du Cameroun (SIC), fondée
en octobre 1952 en tant que société financée de manière centralisée responsable
du logement social et du développement du marché immobilier pour le
gouvernement. Elle travaille en partenariat avec des sociétés de construction
privées locales et étrangères pour gérer des projets à grande échelle et pour
former la main-d’œuvre locale. La SIC, dont l’objectif est de construire 100 000
nouvelles maisons d’ici 2022, en a déjà bâti 50 000.23 Le Crédit Foncier du
Cameroun, une organisation axée sur le bâtiment et le prêt, est la plus importante
banque immobilière et fournit des fonds pour les logements sociaux aux
particuliers et aux promoteurs. La Société Nationale d’Investissement du Cameroun
investit des fonds provenant du gouvernement dans des projets rentables dans
différents secteurs.
Maetur acquiert et développe des terrains qui sont vendus à des acheteurs à des
prix abordables. Mipromalo, l’autorité chargée de la promotion des matériaux
locaux, développe des matériaux locaux à l’usage des sociétés de construction
pour réduire les coûts des intrants et des logements. Les trois nouvelles sociétés
de ciment établies en 2015 ont aidé à améliorer l’approvisionnement en ciment,
actuellement estimé à 3,5 millions de tonnes par an et loin de répondre à la
demande nationale nécessaire estimée à cinq millions de tonnes par an.
Le nombre de promoteurs privés augmente. Options for Homes in Cameroon,
filiale locale d’une société canadienne immobilière, est impliquées dans un
développement à usage mixte pour les personnes à revenu élevé dans la ville
côtière de Limbe. Les phases I et II, soit un total de 102 logements, ont été
réalisées et vendues. La phase III du projet sera achevée avant la fin de l’année
2018.24 Quality Habitat Corp, une filiale camerounaise d’une société basée aux
États-Unis, projette de construire 2 000 maisons par an. MG Constructions,
constructeur et promoteur immobilier, est en train de réaliser deux développements majeurs au cœur de Yaoundé et de Douala, qui devraient être achevés
au mois de septembre 2019.25 Des particuliers (locaux et issus de la diaspora)
investissent également fortement dans le logement, la construction de maisons
individuelles, de mini-cités et de petits domaines. La plupart des promoteurs privés
construisent et vendent des maisons aux revenus moyens supérieurs et aux
revenus élevés en suivant le modèle BOT (construction, exploitation et transfert).
Ils s’associent aussi avec des municipalités et des communautés pour construire
des logements abordables.

Bien que le Cameroun ait mis en place des institutions immobilières servant de
catalyseurs, des problèmes institutionnels subsistent. Le pays souffre d’un
amenuisement des finances publiques et présente un besoin urgent de nouvelles
stratégies pour parvenir à un fonctionnement efficace de ces institutions. En 2009,
le gouvernement, avec ses partenaires (conseils municipaux, le fournisseur public
d’énergie ENEO, la Société Nationale des Eaux du Cameroun, la SIC et le Crédit
Foncier), a lancé un projet à Douala et à Yaoundé pour construire 10 000 maisons
à l’intention des populations à revenus faible et moyen.26 Ce projet est désormais
terminé. Il existe de nombreux nouveaux logements bâtis par des particuliers qui
souhaitent pénétrer au sein du marché de la propriété et de la location.
Lancée en 2012, la phase I d’un projet de construction de plus de mille logements
sociaux, abordables, et résidentiels associés à des services communautaires, des
commerces et des installations de loisirs, mené par le conseil municipal de Douala
dans la zone de Mbanga-Japoma de Douala III, pour un coût de 122.23 milliards
de CFA (220 millions d’US$), est aujourd’hui terminée. Le projet comprend 50
bâtiments, incluant 300 appartements avec un salon et quatre chambres à coucher,
et 700 appartements avec un salon et trois chambres à coucher. Le conseil
municipal de Douala a également prévu de livrer 2 500 maisons abordables à
Bonamatoumbe ; la phase I est achevée et la phase II est en cours.27
La politique de gouvernement est largement axée sur la propriété. Cependant,
une partie croissante de la population, particulièrement dans les zones urbaines
et semi-urbaines, recherche des locations, alors qu’une pénurie considérable de
logements locatifs subsiste. Le gouvernement a reconnu l’avantage d’une
réglementation et d’un soutien en faveur du marché locatif pour compléter celui
de la propriété.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier formel est concentré dans les zones urbaines et périurbaines
comme Yaoundé, Douala, Limbe, et l’intérêt est principalement axé vers le marché
destiné aux populations à revenus moyen et élevé. 53% de personnes sont
propriétaires de leurs maisons qu’ils ont majoritairement construites eux-mêmes,
alors que 30% sont locataires. La demande reste importante, quel que soit le
marché. En dépit d’un intérêt essentiellement porté sur la propriété, les occasions
pour le marché locatif augmentent. Puisque l’écart entre l’offre et la demande ne
cesse d’augmenter, le prix des locations augmente au moins de 10% par an. En
moyenne, il faut un mois pour trouver un logement de qualité à Douala, à Yaoundé
et dans d’autres villes principales. Ce délai reste le même malgré le nombre
croissant des nouvelles constructions disponibles sur le marché. De plus en plus
de sociétés immobilières proposent des services de vente/location/gestion aux
clients. En moyenne, la location d’une maison standard comprenant trois chambres
à Douala et à Yaoundé peut coûter jusqu’à 125 000 CFA (225 US$) par mois. Ce
montant diminue d’environ 20% dans les villes plus petites telles que Buea, Limbe,
et Bamenda. La construction d’une maison standard de trois chambres à Douala
et à Yaoundé peut, quant à elle, coûter jusqu’à 10 millions de CFA (17 885 US$).
Le prix est à peu près identique et peut même être plus conséquent dans les villes
plus petites, à cause du coût des intrants. Ce coût augmente lorsqu’on s’éloigne
de Douala, car la plupart des intrants standard sont importés ou fabriqués autour
des villes principales. Il peut être meilleur marché dans les villes plus petites selon
les intrants utilisés. La taille moyenne d’une maison standard de trois chambres
est de 300 m2. Le prix pour un terrain de 500 m2 avec services en zone urbaine
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est de 5 millions de CFA (9 000 US$). Ce montant diminue dans les villes plus
petites comme Buea, Limbe, et Bamenda.

d’occupation et les investissements supplémentaires. Des réformes relatives au
marché financier sont sans cesse instaurées pour jouer un rôle catalyseur en faveur
du développement du secteur immobilier. Elles ont facilité l’allègement des
problèmes liés au manque de terres utilisables, aux retards d’émission des permis
de construire et d’enregistrements des titres fonciers, aux marchés financiers peu
développés et à la passivité du secteur bancaire. Le gouvernement doit continuer
à établir des réformes, concernant, notamment, les normes de construction,
l’innovation produit et la stabilité financière pour aider à la réalisation du potentiel
du secteur et lui permettre de jouer un rôle plus important dans le financement
et le développement de l’immobilier.

En outre, il existe un registre des titres fonciers, mais le nombre exact de titres
demeure indisponible. Classé 176e pour la simplicité d’enregistrement des titres
de propriété, un tel enregistrement prend 86 jours pour un coût équivalent à 19%
de la valeur de la propriété et son processus est divisé en 5 étapes.28
Politique et réglementation
Au Cameroun, la politique nationale de l’habitat a évolué en trois périodes
distinctes : 1950-1976, 1977-2003/4 et 2004 à nos jours.29 Durant la première
période, l’accent a été mis sur la construction directe de maisons par le
gouvernement. Au cours de la deuxième période, cet axe a évolué pour passé
du logement considéré comme un abri vers le développement et l’amélioration
de l’ensemble de l’environnement de l’habitat incluant l’apport et la progression
des services et des infrastructures connexes. La politique actuelle se concentre
sur la réévaluation de l’ordre du jour de l’habitat. L’accent est mis sur la
construction d’infrastructures sociales et l’apport/l’actualisation des services de
base dans les quartiers informels en partenariat avec des acteurs locaux et
internationaux du secteur privé.

En raison de la croissance économique et de la pénurie croissante de logements
dans tous les segments du marché immobilier, de la croissance des classes
moyennes et supérieures, de l’augmentation de l’afflux de capitaux provenant des
citoyens camerounais de la diaspora et d’autres investisseurs internationaux, de
l’intensification de l’investissement local et de l’amélioration de la législation et des
réformes, le marché du logement est voué à une croissance durable. En outre,
compte tenu de la situation socio-économique et politique dans la partie
principalement anglophone du pays, les projets, nouveaux et en cours, ont été
ralentis, car les investisseurs institutionnels et individuels sont découragés à l’idée
de procéder à des investissements supplémentaires.

Le régime foncier est encore caractérisé par la coexistence d’un système
traditionnel, ou coutumier, et d’un système moderne. Un programme de réforme
foncière a été créé en 1974 pour unifier les systèmes fonciers légaux utilisés.
Depuis, les ordonnances no 74/1 et 74/2 du 6 juillet 1974 ont établi des règles
régissant respectivement ce régime et les domaines appartenant à l’État, ainsi que
les lois et les décrets relatifs à leur modification et à leur mise en œuvre. La loi
no 85/09 du 4 juillet 1985 régit les expropriations d’intérêt public et les conditions
de compensation, et constitue le cadre de normalisation pour le cadastre et la
gestion des terres. Le décret no 2005/178 du 27 mai 2005 définit l’organisation
du ministère des Domaines et des Affaires foncières (MINDAF), alors que le décret
no 2005/481 du 16 décembre 2005 modifie et complète certaines dispositions
du décret no 76/165 du 27 avril 1976 qui définit les conditions d’obtention des
titres fonciers. Ceux-ci constituent le cadre institutionnel pour la mise en œuvre
de la législation foncière. Le retard relatif à la mise en application de ce cadre
constitue la raison principale de la nature chaotique de la réforme foncière et du
fait que les titres ne concernent qu’un tout petit pourcentage des terres.

En dépit de la demande de logements hauts de gamme et de l’intérêt actuel des
promoteurs pour ce type de marché résultant de l’accessibilité financière et de la
facilité en matière de financement, une pénurie de biens immobiliers de premier
ordre subsiste. En outre, on assiste à l’émergence de nouveaux promoteurs se
concentrant sur les groupes à revenu faible et moyen, car ceux-ci offrent la plus
importante opportunité de développement et de financement actuelle et à venir.
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Cap-Vert
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Praia

Taux de change: 1 US$ = [a] 13 Juillet 2018
94.26 Cape Verdean Escudo
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Cape Verdean Escudo = [b] 46
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [d]
-1.40 | 0.80 | 1.10
Population [e] | Taille de la population urbaine [e]
Taux de croissance de la population [e] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage [d]

560 899 | 368 511
1.33% | 1.97%
27.00%
12.20%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b] US$1 754 million | 3.89%
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
US$3 209
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
US$2 990
Coefﬁcient de GINI 2017 [d]
47.2
IDH classement mondial 2016 [f] | IDH score index pays 2016 [f]
122 | 0.648

Vue d’ensemble
Situé à 500 kilomètres au large de la côte ouest de l'Afrique, le Cap-Vert est un
archipel de 10 îles, dont neuf sont habitées.1 Il s’agit d’une démocratie multipartite
relativement stable avec un bilan reconnu en matière de bonne gouvernance et
avec des perspectives économiques très sensibles,2 qui sont entravées par des
ressources limitées, rendant le pays très sensible aux chocs extérieurs et
dépendant des dépenses publiques, de l’aide internationale, de la diaspora et du
tourisme.3 Selon l'Institut national de la statistique (INE), en 2017, l'économie
nationale a connu sa croissance la plus rapide depuis 2011 (3.8%), atteignant 3.9%
en volume.
La monnaie locale Cabo Verdeans Escudo (CVE) est rattachée à l'euro. Des
réformes fiscales ont été instaurées à l'appui de la politique budgétaire de l'État,
notamment une exonération fiscale pendant la période de démarrage d'une
entreprise, ainsi que des incitations fiscales accordées aux émigrants pour
encourager davantage les initiatives d'investissement privé et économique.4
L'économie dépend fortement du tourisme, représentant 47% des biens et
services exportés.5 On prévoit une augmentation des investissements directs
étrangers (IDE) et une expansion attendue dans les secteurs de la fabrication et
de la restauration au cours des trois prochaines années.6 Le Plan stratégique de
développement durable 2017-2021 (PEDS) vise à soutenir et stimuler la
diversification économique à moyen terme,7 à stimuler la transformation et la
diversification économiques, à améliorer la résilience au changement climatique
et à renforcer l'intégration régionale au sein de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest.8
Malgré les tentatives de renforcement de l'économie, la dette publique est passée
de 57% en 2008 à 125.3% du PIB en 2018, avec une augmentation prévue à
environ 142% en 2020.9 Le gouvernement a l'intention de modifier les tendances
en mobilisant les ressources nationales, en maximisant les dépenses publiques
grâce à une efficacité accrue et en réduisant les dettes des entreprises publiques,
telles que Cabo Verde Airlines et Imobiliaria Fundiaria e Habitat (IFH). En effet, les
dettes combinées de ces deux comptes sont proches de 20% du PIB.10
Le taux d'inflation, estimé à 1,1% en 2017, devrait atteindre 2% d'ici à 2019.11 La
banque centrale, Banco de Cabo Verde (BCV), a lentement entrepris une politique
monétaire expansionniste en réduisant les niveaux de réserves et le taux de prêt
de la banque centrale, et ce, dans le but de stimuler le taux d'inflation et la
croissance économique. Les données relatives à la contribution des prêts
hypothécaires à l’économie sont limitées, mais ils sont entravés par la performance
du secteur financier, le manque d’économies d’échelle, la dépendance nécessaire
à l’importation de matériaux de construction et la performance économique
récente.12

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle [g]
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [g] | Hors centre-ville [g]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [g] | Hors centre-ville [g]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
114 469
16.43%
14.5% | 20 years
20.00%
n/a
n/a
13.46 | 16.67
7.43% | 6.00%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$8.21

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

127
6
22 days
20.00%

2 912 634 Cape Verdean Escudo
US$30 900
n/a
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Knoema.com
Trading Economics
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
Numbeo
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

Accès au financement
Le secteur financier cap-verdien est dominé par les banques, qui sont liquides, mais
réticentes au risque.13 Le secteur bancaire est fortement concentré,14 avec plus
de 85% du total des actifs du secteur financier, avec deux des sept banques agréées,
Banco Comercial do Atlântico (BCA) et Caixa Económica de Cabo Verde, dominant
les marchés du crédit et des dépôts avec un marché combiné part de presque
70%. Les passifs bancaires sont principalement des dépôts de résidents, de
migrants et du gouvernement.15
Les institutions bancaires du Cap-Vert sont confrontées à une faible qualité des
actifs, à une faible rentabilité et à des réserves de capitaux limitées. À la suite du
ralentissement économique mondial et de son impact sur le tourisme et
l’immobilier, les prêts non performants ont atteint 15.5% du total des prêts à la fin
de 2016. Le rendement moyen des actifs de 2011-2016 n'était que de 0.3%, le
capital représentant seulement 7.7% de l'actif total à fin 2016, avec des variations
entre les banques, certaines étant soumises à des contraintes de capital.16 En
mars 2017, la BCV a dû réagir à l'insolvabilité de la banque publique (Novo Banco)
créée en 2010 pour soutenir le financement des MPME et des logements à faible
revenu. Cette situation a conduit la BCV à révoquer la licence de Novo Banco
en juin 2017. Le gouvernement doit donc atteindre environ 9 millions US$, soit
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0.5% du PIB, ce qui correspond au montant du solde du capital de la banque. Afin
de réduire les futurs risques, la BCV renforce sa capacité de supervision bancaire,
augmente la fréquence des audits sur site et incite les banques et les entreprises
à reconnaître et à traiter les PNP tout en reconstruisant les réserves de capital.17
Au Cap-Vert, l’accès au financement est une contrainte importante, le crédit
intérieur au secteur privé a baissé quand les banques ont augmenté la part de
leurs actifs déposés auprès de la BCV et qu'elles ont prêtés aux gouvernements
et aux entreprises publiques. Cela reflète à la fois une plus grande aversion au
risque par les banques et le manque d'opportunités d'investissement viables. En
2015, il n'y avait que 189 emprunteurs de banques commerciales pour 1 000
adultes. Les coûts de financement sont en moyenne élevés, avec des taux
d’emprunt d’environ 10% pour les prêts d’un an maximum. À la suite de tentatives
infructueuses d'assouplissement monétaire, la BCV a adopté en 2017 des mesures
de relance monétaire plus agressives, qui ont entraîné la réduction du taux d'intérêt
de référence de 3.50 à 1.50%. En général, les ratios coûts/revenu, compte tenu
du manque d’économies d’échelle des archipels, sont très élevés (69% en moyenne
au cours des cinq dernières années), ce qui indique que l’efficacité du secteur
bancaire pourrait être améliorée.18
Avec une clientèle approximative de 50 000 personnes, le secteur de la microfinance reste limité.19 Le secteur a une pénétration et une visibilité limitées, des
études indiquent qu'environ 75% des chômeurs éligibles aux services financiers
offerts par les institutions de microfinance (IMF) ne connaissent ni les IMF en
général ni les services qu'elles offrent.20
La BCA, la plus grande banque du pays, fournit des prêts hypothécaires à hauteur
de 30 millions CVE (316 000 US$) pour des durées allant jusqu’à 30 ans. La BCA
propose à la fois des hypothèques à taux fixe et à taux variable : le taux fixe
nominal se situe entre 8 et 11.5% et le taux variable nominal a un plancher de
7.7%, basé sur le taux d’indice BCA et se situe à 3.5%.21 Cela se traduit par un
taux effectif de 12.04% pour une hypothèque à taux variable et de 12.3% pour
une hypothèque à taux fixe, contre 15.11% pour les prêts à la consommation. La
BCA facture également des frais équivalant à 3.5% de la valeur de l’hypothèque,
qui n’est pas plafonnée, mais se situe au minimum à 20 000 CVE (210 US$). La
Caixa offre des hypothèques d'une durée maximale de 30 ans et perçoit des frais
correspondant à 1.26% de l'hypothèque, soit au moins 10 000 CVE (105 US$).22
Le taux d'intérêt nominal sur les prêts hypothécaires est de 10.75%, soit un taux
effectif de 11.4%. Pour les prêts d'achat de terrains, Caixa offre un taux d'intérêt
nominal de 9% sur un prêt de soixante mois. La Banco Interatlântico (BI) offre
des hypothèques pour acheter ou construire une maison à concurrence de 90%
de la valeur de la propriété.23 La Banco Internacional de Cabo Verde offre des
prêts hypothécaires pour des durées allant jusqu'à 25 ans, avec un ratio prêt/valeur
allant jusqu'à 70%. Les acheteurs d'une première maison sont exonérés d'impôts
sur la partie des intérêts des remboursements hypothécaires.24
Le marché du crédit est entravé par l’absence d’un bureau de crédit pour
réglementer et surveiller le secteur. Cependant, des réformes juridiques et
systématiques substantielles ont été entreprises pour renforcer l’efficacité et la
croissance du secteur privé. Cela représente des perspectives intéressantes pour
le secteur financier.25
Faisabilité budgétaire
Il existe des disparités économiques au sein du Cap-Vert, avec 179 909 personnes
représentant 33% de la population totale vivant dans la pauvreté absolue, dont
54 395 sont extrêmement pauvres et dont 54% sont de femmes.26 Le taux de
chômage se situe à 12.2% en 2017, soit une baisse de 15% en 2016.27
En moyenne, un appartement dans le centre-ville coûte 89 000 CVE (936 US$)
par mètre carré en comparaison avec un achat hors centre, le mètre carré moyen
étant de 65 000 CVE (684 US$). Le marché locatif d'un appartement d'une
chambre dans le centre-ville est de 29 000 CVE (305 US$) et, en dehors du
centre-ville, de 18 333 CVE (193 US$).28 La faisabilité budgétaire du logement
se reflète toutefois dans le fait que le revenu mensuel net moyen est de 27 500
CVE (289 US$), le logement abordable le plus bas représentant 66% du revenu
moyen.29
Le calculateur hypothécaire BCA fonctionne sur des remboursements mensuels
pour une hypothèque de 2 millions CVE (21 039 US$), sur une durée de 30 ans
et à un taux d'intérêt de 11.5%, à 19 000 CVE (200 US$).30 Étant donné qu’on
conseille généralement de ne pas consacrer plus d’un tiers des revenus au
logement, le ménage devrait gagner 60 000 CVE (631 US$) par mois, ou 720 000
CVE (7 574 US$) par an pour se permettre un appartement d'une chambre de
30 mètres carrés.

94

Offre de logements
Une composante du PEDS, qui n'a pas encore été achevée, se concentre sur une
évaluation de la situation du logement au Cap-Vert. Celle-ci est destinée à
examiner le déficit de base et étendu du logement, ainsi qu'à définir une nouvelle
politique nationale du logement. Au Cap-Vert, seulement 1.4% des ménages vivent
dans des logements non traditionnels, y compris des baraques, la grande majorité
(98.6%) vivant dans des logements ou des appartements indépendants. En général,
les ménages ont de l'électricité, de l'eau courante et des installations sanitaires, et
au moins deux ménages sur trois occupent et possèdent leur propre logement
(le plus grand nombre parmi les pauvres). 72 ménages pauvres sur 100 occupent
des logements qu'ils possèdent par rapport à 63% des ménages non pauvres.31
La question centrale dans le secteur du logement cap-verdien est moins liée à
l’accès et plus à la qualité, il est urgent de s’attaquer à la précarité du logement en
relation à la dégradation du logement, en particulier dans les zones rurales. Au
niveau national, 49 ménages sur 100 vivent dans des habitations avec des
problèmes d’infiltration de toit et 52 sur 100 ont des problèmes d’infiltration et
d’humidité dans leurs murs. Cette situation d’insécurité est particulièrement grave
chez les pauvres, car 64 personnes sur 100 vivent dans des habitations présentant
des problèmes d’infiltration dans les toits et 65% des habitations ont des
problèmes d’infiltration et d’humidité dans les murs. Les coûts de réparation sont
souvent impayables pour la plupart des ménages.32
Malgré le pourcentage relativement faible de ménages, le fait de vivre dans des
quartiers informels avec une population urbaine d’environ 68% est préoccupant,
car il y a une croissance de logements qui n’ont pas accès à l’eau ou aux services
d’assainissement. En réponse à cette tendance croissante, UNHabitat et le
ministère de l'Environnement, du Logement et de l'Aménagement du territoire
ont lancé le Programme participatif d'amélioration des bidonvilles destiné à
renforcer les capacités des principales parties prenantes, particulièrement dans les
villes sélectionnées de Praia, Pedra Badejo et Espargos. Tout cela apportant ainsi
une valeur ajoutée au développement de cadres politiques, institutionnels, législatifs
et financiers. Le projet a été lancé en 2008 et achevé en 2015, il a reçu un
financement de 135 000 US$, ce projet visait à établir des partenariats inter
gouvernementaux et organisationnels et à élaborer des stratégies pour lutter
contre les inégalités physiques et sociales inhérentes aux zones identifiées. Il n'y
a rien actuellement qui prouve que cela se soit traduit par la construction de
lotissements.33
Les données de l'enquête de l'INE montrent que 78.6% des ménages vivent dans
des maisons individuelles, contre 20% dans des appartements. En ce qui concerne
les matériaux de construction, 84.4% des résidents vivent dans des logements
construits en béton armé, tandis que 50% des résidents ont des sols en ciment et
48.8% des sols en mosaïque.34 La majorité des maisons ont trois pièces ou
divisions et peu d'entre elles en ont cinq ou plus.
Des tentatives ont été faites pour encourager les objectifs de développement
social et durable. En 2009, par exemple, le Sistema Nacional de Habitaçãco de
Interesse Social (Système national de logement pour les intérêts sociaux, SNHIS)
a été inauguré. Il est connu de manière informelle sous le nom de Casa Para
Todos (Maisons pour tous). Le programme visait à réduire le déficit national en
matière de logement à 40 776 logements en termes de quantité et à 66 013
logements supplémentaires par rapport à la qualité.35 Les sous-programmes
comprenaient Habitar CV, qui devait livrer 8 496 logements, Pro Habitar devant
construire 1 000 logements dans les zones rurales et Reabilitar visant à réhabiliter
16 000 foyers.36 Le programme Casa Para Todos a toutefois été perturbé par un
scandale. En 2016, 83% des 200 millions d'EUR (234 699 964 US$) octroyés par
le gouvernement portugais pour financer le programme par le biais de l'IFH avient
été dépensés et que moins de la moitié de la cible de logements proposée avait
été achevée. En outre, l'IFH serait en faillite technique avec une dette d'environ
2 milliards CVE (0.21 milliard US$). Les évaluations du FMI ont recommandé de
« d'approfondir les efforts d'assainissement budgétaire » et d'accélérer la
restructuration des entreprises publiques, éliminant ainsi la nécessité d'un soutien
gouvernemental à des organismes tels que l'IFH. Cela est considéré comme un
mécanisme permettant d'accélérer la croissance du crédit au secteur privé,
renforçant ainsi la confiance des investisseurs et accélérant la croissance à moyen
terme, et remaniant la dette publique et réduisant le risque de surendettement
extérieur.37 Cependant, le SNHIS, qui a été inscrit dans la législation en 2010 et
mis à jour en 2014, continue aujourd'hui comme une subvention de taux d'intérêt
pour les prêts hypothécaires.
Marchés immobiliers
Le Cap-Vert dispose d'un système d'enregistrement immobilier efficace.
L'enregistrement d'une propriété prend 22 jours. Il est le même que celui des
pays à revenu élevé de l'OCDE, est doté une efficacité comparable plus élevée à
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CAP-VERT
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$31 122

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

560 899

Taux d’urbanisation:

1.97%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

2 912 634 CVE
PPP$63 318

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

29.70%

1 PPP$:

46 Cape Verdean
Escudo

PPP$13 624

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

Population:

25

20

15

10

5

0

Rural

5

10

15

20

25

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

la moyenne régionale de 59.3 jours et coûte 2.3% de la valeur foncière, soit un
chiffre inférieur à l'OCDE (4,2%) et à l'Afrique subsaharienne (7.8%).38 Le pays
dispose d'un registre des actes fonctionnels, qui prend entre un et trois jours pour
obtenir un certificat prouvant la propriété d'un bien au coût de 1130 CVE (11.89
US$). Il faut sept jours pour enregistrer un nouvel acte public au registre
immobilier et cela coûte 24 150 CVE (254 US$). La partie 9 du décret-loi
10/2010 spécifie la loi régissant le Conservatoria do Registo Predial (registre foncier),
pour lequel il existe une base de données électronique qui n'inclut pas encore
toutes les propriétés du Cap-Vert. La base de données qui peut être vérifiées
pour des hypothèques sur la propriété, mais il n'y a pas d'enregistrement
électronique sur les informations cadastrales.39
Il existe un certain nombre d'agents immobiliers établis qui offrent des locations
et des propriétés pour une grande variété de gammes de prix. Ils sont
relativement formels et mènent des activités sur les plus grandes îles du Cap-Vert.
Cependant, ils sont largement axés sur la satisfaction des demandes internationales,
considérées comme un moyen d’ajouter à l’économie. Pour développer davantage
ce secteur, les permis de résidence permanents sont délivrés aux ressortissants
étrangers qui acquièrent des biens d'une valeur minimale de 80 000 EUR (94 000
US$) dans les municipalités où le PIB par habitant est inférieur à la moyenne
nationale et pour plus que 120 000 EUR. (141 000 US$) dans des municipalités
où le PIB par habitant est supérieur à la moyenne nationale. La politique inclut
l'exonération de l'impôt unique sur les biens concernés ainsi qu'une réduction
supplémentaire de 50% de la taxe due au cours des dix prochaines années. Les
autres détenteurs de cartes résidents avec des revenus générés à l'extérieur du
Cap-Vert sont exonérés de l'impôt sur le revenu.40
La promotion et les investissements immobiliers sont dominés et s'adressent au
portefeuille de promotion de luxe et de villégiature. Cela appuie les objectifs du
gouvernement de favoriser la stabilité économique et les IDE, mais il n’ya guère
d’informations détaillées sur la fourniture effective de logements abordables, peu
coûteux ou sociaux. Le marché du logement est dominé et dominé par le secteur
des expatriés et du tourisme. En outre, le fardeau financier de l'inefficacité de
l'IFH sur le gouvernement reflète un mécanisme mal géré pour le développement
de programmes de logement.
Politique et réglementation
Les réformes entreprises par le gouvernement depuis le ralentissement
économique ont été nombreuses et variées. Sur le plan réglementaire, de
nouvelles lois ont été adoptées pour le secteur financier (Lei n. 61/VIII/2014 et
Lei n. 62/VIII/2014) et le secteur de la microfinance (Lei n. 83/VIII/2015), urbanisme
(Lei n. 60/VIII/2014) et sont à l'étude pour un fonds de garantie des dépôts et
une gestion de l'utilisation des terres.
La loi 83/VIII/2015 concerne les IMF et prévoit trois types : les institutions de
dépôts, les coopératives d'épargne et de crédit communautaires et les
intermédiaires financiers pour la diaspora.41 La mise en place de la loi devrait
accroître le nombre d'IMF commerciales dans un secteur largement dominé par
le secteur sans but lucratif. Cinq IMF sont enregistrées dans le cadre de la BCV,42
dont l'Associação de Apoio às Iniciativas de Autopromoção Familiar (association de
soutien aux initiatives d’amélioration de la famille, FAMI PICOS) est la seule IMF à

accorder des prêts pour le logement, bien que des informations plus détaillées
sur la nature et les conditions de ces prêts n’étaient pas disponibles.
Le marché de la location est réglementé et des dispositions prévoient une
augmentation maximum de 8.3% par année. Le locataire a le droit de rejeter une
augmentation de loyer suggérée et, si cela se produit, de résilier le contrat de
location avec un préavis d'un mois. En outre, le propriétaire ne pourra pas
augmenter le prix de la location pour une période de cinq années si le contrat ne
prévoit pas explicitement les futures augmentations potentielles du loyer. Les
propriétaires ne sont pas autorisés de demander plus d'un mois de loyer à l'avance
et ils ne peuvent pas expulser un locataire sans l'autorisation d'un tribunal. La
législation de la location est le décret-loi 47.344 du 25 novembre 1966, tel que
modifié par le décret-loi 12-C/97 du 30 juin 1997.
Un autre règlement important est l'exigence de fournir un quitus fiscal pour l'achat
de biens, la municipalité ne transférant l'acte que lorsque les taxes foncières auront
été acquittées. Tous les transferts impliquent des inspections sur place par les
municipalités. En 2013, le Cap-Vert a introduit des incitations fiscales pour favoriser
les gros investissements, et en 2014, il a commencé la numérisation de son registre
des actes.
Les opportunités
Le Cap-Vert est confronté au défi énorme de construire une économie avec un
niveau élevé de croissance durable et inclusive, et ce, afin de surmonter les
principales contraintes, les vulnérabilités structurelles, la dépendance externe, le
chômage, la pauvreté, les inégalités dans la répartition des revenus, les envois de
fonds sur lesquels on compte beaucoup.43 Le pays est limité par les vulnérabilités
naturelles liées à son origine volcanique, sa nature insulaire, son emplacement dans
la région du Sahel, la rareté des précipitations et le manque de ressources
minérales.44 Toute véritable opportunité de développement qui pourrait être
explorée sera limitée par la petite taille territoriale, démographique et économique
du Cap-Vert et son isolement du continent africain.
Le secteur financier est réticent au risque et, en tant que tel, est davantage orienté
vers une proportion choisie de l’économie et les ressortissants étrangers
cherchant à acheter une résidence secondaire. Le marché du logement haut de
gamme s’articule autour de l’encouragement des dépenses dans le secteur du
tourisme et du développement de stocks pour répondre à la croissance future
de ce marché.
Compte tenu de la géographie et du coût élevé de la construction en raison de
la dépendance à l’égard des importations, il est peu probable qu’un
développement immobilier à grande échelle soit une solution efficace. Dans le
cadre d’études plus approfondies sur le statut du logement dans le secteur
abordable et à faible revenu, il peut être nécessaire de renforcer les subventions
et les programmes de soutien pour la remise en état et l’entretien des stocks
existants et de promouvoir des moyens de renforcer l’accès aux services dans
des zones moins formelles. Les principales opportunités pour le développement
de logements devraient également être concentrées ou localisées autour des
centres urbains où la demande de logements se développe à ce niveau.
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Côte d’Ivoire
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao et demeure la
plus grande économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) et a représenté à elle seule 35% du PIB total de la région en 2016. La
population locale est d'environ 25 millions1 d'habitants, le taux d'urbanisation, qui
a atteint 73.5% en 2017,2 est le plus élevé de l'Union. Malgré la baisse de 35% du
prix du cacao entre novembre 2016 et janvier 2017, l'économie est devenue plus
résiliente. Cela peut être attribué à un meilleur climat des affaires, à des
investissements publics et privés et à une consommation intérieure accrue.3 La
croissance économique devrait atteindre 7.9% en 2018 et 7.8% en 2019, malgré
la baisse de la production agricole. L'inflation s'est établie à 1% en 2017 et devrait
rester modérée à 1.8% en 2018 et à 1.9% en 2019.4
Le gouvernement a inclus le programme économique et financier (2016-2020)
et les réformes énoncées dans le mémorandum des politiques économiques et
financières 2016-2020 (Plan national de développement 2016-2020, PND) pour
stimuler l'économie. En outre, une subvention de 525 millions US$ pour le
Millennium Challenge Corporation Program Compact vise à renforcer la
compétitivité économique grâce à des investissements dans l’éducation, la
formation technique et professionnelle et le transport. Le pays a également été
choisi pour bénéficier du pacte avec le G20 pour l’Afrique, qui devrait stimuler le
secteur privé, en particulier grâce à l’augmentation des investissements directs
étrangers (IDE).
La Côte d'Ivoire continue d'attirer les investisseurs étrangers des pays de l'Union
européenne, de la Chine, du Maroc et de son partenaire traditionnel, la France,
grâce aux efforts gouvernementaux d'amélioration du climat des affaires et de
réconciliation sociale et politique. Le pays reste néanmoins vulnérable aux chocs
macroéconomiques négatifs, en particulier ceux liés aux exportations (baisse des
prix des produits de base) et aux IDE. Malgré la mise en œuvre de réformes
politiques majeures, l’adoption d’une nouvelle constitution, la nomination d’un
nouveau vice-président et d’un nouveau sénat, l’incertitude des élections de 2020
et une possible redistribution des forces politiques pourraient constituer des
sources d’instabilité supplémentaires.
Le logement est une préoccupation croissante pour les autorités. On s'attendait
depuis 2010 à la construction de 60 000 logements sociaux pour faire face à la
pénurie de 600 000 logements dans tout le pays. Le gouvernement estime à
200 000 le déficit annuel du logement dans la capitale alors que moins de 3 000
sont produits.5 Il a diversifié son programme de logements pour accélérer la
production. Une nouvelle cimenterie, Cimaf, est en construction et contribuera à

Principaux centres urbains

Abidjan

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

564.75 CFA franc
244.80
0.73 | 0.80 | 1.70

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population 2017 [c] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvretée 2015 [d]
Taux de chômage 2013 [d]

24 294 750 | 13 494 519
2.50% | 3.72%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2015 [d]
IDH classement mondial 2015 [e] | IDH score index pays 2015 [e]

US$40 389 million | 7.80%
US$1 662
US$1 540
41.50
171 | 0.474

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
5.30%
8.38% | 25
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$9.27

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

139
6
30 days
7.40%

46.30%
9.40%

12 500 000 CFA franc
US$21 739
n/a
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
Statista.com
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

un approvisionnement adéquat en ciment sur le marché. Selon le recensement
national de 2014, 49.7% de la population vit dans les villes, dont 19.4% à Abidjan.
Les autorités prévoient de changer cette situation à travers des projets
d'investissement actuels destinés à doubler l'électricité d'ici 2020, un plan
d'urbanisme pour les quartiers situés à Abidjan et la modernisation de la route
entre Bamako et San Pedro.
Accès au financement
La Côte d'Ivoire représente 30% des comptes privés de l'UEMOA, 32% des
guichets automatiques bancaires et 70% de l'abonnement aux services bancaires
mobiles de l'union.6 Selon la Banque centrale de l'Union (BCEAO), le secteur
financier du pays se développe et des activités innovantes sont en cours pour
promouvoir l'inclusion financière. Il existe actuellement 28 banques, 2 établissements
financiers, 80 institutions de microfinance (IMF) et deux institutions financières.7
Malgré l'importance économique du pays dans la région UEMOA, l'accès au
financement est limité. La majorité des activités bancaires sont concentrées à
Abidjan et le nombre de prêts bancaires est resté faible et en dessous de 18% du
PIB en novembre 2014. Selon les données sur l'inclusion financière de la Banque
mondiale/Global Findex, seuls 41.3% des adultes de 15 ans et plus ont des
comptes bancaires, 6% disposent des épargnes et 3% ont emprunté auprès
d'institutions financières formelles.8 En 2018, 41 IMF étaient cotées sur le Mix
Market. Elles avaient 306 millions US$ de prêts répartis entre 89 000
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emprunteurs, 175 millions de dépôts et 274 000 déposants.9 L'argent mobile est
le principal moteur de l'inclusion financière : en 2017, 38% de la population adulte
disposait d'un compte d'argent mobile, soit le taux le plus élevé de l'Union.10 De
ce fait, l'accès aux services financiers se fait aujourd'hui principalement par le biais
de l'argent mobile. 2% seulement des personnes financièrement incluses n'utilisent
pas l'argent mobile et 11% des adultes utilisent des services financiers informels.11

locale, les loyers dans les rues populaires sont très spéculatifs et vont de 35 000
FCFA à 75 000 FCFA (60.90 US$ à 130.50 US$) pour une pièce. Les loyers
augmentent dans les zones résidentielles, en particulier dans les quartiers
populaires tels que Cocody et Marcory où vit la majorité des expatriés. Selon le
rapport Frank Knight de 2018, un appartement de dirigeant de quatre chambres
coûte environ 3 700 US$ par mois.

Des progrès ont également été observés dans le secteur de la microfinance où le
total des dépôts a augmenté de 347% sur cinq ans, passant de 72 milliards FCFA
(127.05 millions US$) en 2012 à 250 milliards FCFA (411.1 millions US$) à fin
septembre 2017.12 Au premier trimestre de 2018, l'actif total du secteur était
estimé à plus de 260 milliards de FCFA avec plus de 1.6 million de membres.13
Les trois principales institutions de microfinance UNACOOPEC-CI, ADVANS et
MICROCRED détiennent environ 75% de la clientèle totale.

Pour tenter de rendre le logement abordable, le gouvernement poursuit ses
efforts pour revigorer le secteur du logement, améliorer la procédure d'obtention
de permis de construire et ramener à 2% le coût du refinancement des banques
et maintenir le taux d'intérêt pour le logement à 5.5%. L'objectif du gouvernement
est de fournir des logements adéquats à toutes les catégories de la population et
cela comprend les Ivoiriens à revenu faible, moyen et élevé.

Globalement, quatre institutions sont impliquées dans le financement du logement.
Celles-ci sont : la Banque Nationale d'Investissement, BNI ; le Fonds de soutien à
l'habitat (FSH) ; le compte des terrains urbains et le Compte de Mobilisation pour
l'Habitat (CDMH). Le Compte de Mobilisation pour l'Habitat a été créé pour
apporter une aide financière et des incitatifs fiscaux afin de stimuler la livraison de
logements abordables pour les acheteurs à faible revenu.
L'accès au financement du logement reste un défi en Côte d'Ivoire. Pour atténuer
les difficultés, le gouvernement a été en mesure de négocier en 2018 un taux
d'intérêt de 5.5% pour les prêts au logement remboursables sur 25 ans.
Le Fonds de soutien à l'habitat (FSH) et la création d'un fonds de garantie
mutualiste pour le programme présidentiel de construction de 60 000 logements
entre 2010 et 2015 ne se sont pas concrétisés. Cela a été un défi pour de
nombreuses raisons, notamment le manque de fonds adéquats pour compenser
les propriétaires traditionnels de la terre, le manque de compétences financières
et techniques des promoteurs locaux, la sous-estimation du prix de vente d'un
logement initialement fixé par le gouvernement à 5 millions de francs CFA (8 700
US$).
Le gouvernement a depuis adopté de nouvelles mesures pour satisfaire les
consommateurs, les promoteurs immobiliers et les institutions financières, à savoir,
la révision des taux d'intérêt et le prix des maisons. La maison la moins chère
coûte à présent 12.5 millions de FCFA (21 750 US$) contre le prix initial de
5 millions de FCFA (8 700 US$).14 Certaines personnes restent sceptiques quant
au programme gouvernemental jusqu'au point où elles exigent le remboursement
de leurs dépôts.
Le gouvernement a également introduit de nouvelles incitations en 2017 au moyen
de l'ordonnance N° 2017-279 du 10 mai 2017 pour encourager les promoteurs
immobiliers ; réduire de 50% les impôts sur les bénéfices pour les promoteurs qui
consacrent 60% de leur production de maisons pour des groupes à très faible
revenu (logements sociaux). Le gouvernement a fixé les prix des maisons du
programme gouvernemental comme suit : 23 millions FCFA (40 020 US$) par
unité pour les maisons économiques et 12,5 millions FCFA (21 750 US$) pour
les logements sociaux. Le gouvernement encourage également les institutions et
les entreprises à participer à la promotion de logements pour leurs employés.
Faisabilité budgétaire
L'accès à des logements adéquats et abordables est resté un défi en Côte d'Ivoire
en 2017, et ce, malgré la croissance économique et les différentes initiatives visant
à promouvoir les logements abordables. L’urbanisation rapide, le faible salaire
minimum et les inégalités dans les infrastructures sociales ont accéléré la pauvreté
urbaine et les bidonvilles dans les villes, notamment à Abidjan où vivent 19.4% de
la population selon le recensement de 2014.15 Abidjan abritait également la
majorité des activités économiques et des bidonvilles du pays en raison de l'afflux
d'immigrants venus des zones rurales à la recherche d'opportunités à Abidjan.
Selon le ministère de la Construction, entre 2013 et 2017, environ 10 00016 unités
ont été livrées. Pour accélérer la faisabilité budgétaire et dynamiser
l'industrialisation de la chaîne de valeur du logement, les autorités ont introduit la
« circulaire n° 12 » qui renforce la capacité du Compte de mobilisation pour
l'Habitat (CDMH) à financer les banques, les promoteurs immobiliers et les
propriétaires à des conditions favorables.17
L’Ivoirien moyen gagne moins de 60 000 FCFA (104.40 US$) par mois, soit le
salaire minimum depuis 2013. Ce salaire minimum concerne à peine 18% de la
population active et englobe les personnes travaillant pour le gouvernement et le
secteur privé formel. La majorité de la population travaille dans le secteur agricole
et le secteur informel.18 Ils vivent dans des bidonvilles des rues populaires telles
que Koumassi où il y a peu ou pas d'infrastructures urbaines. Selon la presse
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Offre de logements
La majorité des maisons en Côte d'Ivoire sont construites de manière autonome.
Cependant, le gouvernement a contribué à la construction de logements entre
1970 et 1980, en particulier à Abidjan, par le biais de politiques de développement
économique. SOGEPHIA et SICOGI sont les deux sociétés publiques chargées
de promouvoir le logement et la gestion immobilière.19 Elles ont produit des
logements à une échelle relativement importante. Les autres acteurs du marché
comprennent les entreprises informelles qui produisent la majorité du stock de
maisons du pays. En 1995, le gouvernement a cessé de subventionner le logement.
Cela a contribué à empirer la pénurie du logement qui existait déjà avant la guerre
civile.
Le gouvernement cible actuellement l'investissement dans la production de masse
de maisons abordables au moyen de différents mécanismes pour combler l'écart
entre l'offre et la demande. Cela s'est traduit par une construction accrue dans
les villes du pays et plus particulièrement à Abidjan. Le projet de Group Alliance
et de Group ADDOHA fait partie des projets de construction les plus importants.
En décembre 2017, Alliance a livré une première tranche et ADDOHA devrait
livrer en 2018.20 La pénurie de logements en Côte d'Ivoire en 2016 a été estimée
à plus de 600 000 unités21 et le besoin le plus criant se situe dans les villes. Le
gouvernement estime que le déficit annuel de logement dans le pays est de
400 000 unités, dont 200 000 logements rien que pour Abidjan. Selon l'étude
Knight Frank 2015, la fourniture de logements dans la capitale est inférieure à
3 000 par an et 68% des Ivoiriens sont locataires.
La pénurie du logement est à l'origine de spéculations sur les loyers et la source
de plaintes des consommateurs. Le ministère de la Construction, du Logement,
de l’Assainissement et de l’Urbanisme a introduit en 2015 codes des propriétés
urbaines afin de protéger la population, de réglementer les loyers, de minimiser
les garanties locatives et d’autres fonds divers de la location.22
La construction de logements abordables décents figurait parmi les promesses
électorales du président Alhassane Ouattara. En février 2017, Opes Holding SA
a signé un accord de prêt avec Ikdam.Turc CI.SA. Le prêt consistait en 13 milliards
FCFA (23.1 millions US$) pour le développement d'un projet immobilier à Abidjan
et dans ses alentours.23 En septembre 2017, le directeur général de SICOGI,
Bouaké Fofana, a annoncé la livraison de 235 maisons à Azito dans le cadre de
son projet de construction de 1 250 logements .24 Opes Holding et le groupe
immobilier canadien NCK International ont signé un partenariat en novembre
2017 pour la construction de logements sociaux à travers le pays. Le projet sera
soumis à un système de cofinancement entre les deux partenaires.25 En décembre
2017, la société marocaine Alliances a livré à leur nouveau propriétaire 4 000
maisons situées à Anyama. Les prix des maisons étaient différents selon la nature
de la maison livrée. Le prix du logement social était plafonné à 12 000 000 FCFA
(21 257.51 US$) tandis que le prix du logement économique était plafonné à
23 000 000 FCFA (40 753.57 US$).26 La société prévoit de construire 7 800
unités sur le site et un total de 14 000 unités dans le pays. ADDOHA, un autre
groupe marocain, est sur le point de livrer sa première unité au début de 2018.
Celle-ci fait partie des 745 unités en construction à Koumassi. Au moins 45
promoteurs locaux et cinq internationaux participent au projet de logements
sociaux du gouvernement.27 Phoenix Africa partners holding (PAPH), une
plateforme d'investissement ivoirienne et China Railway Construction Corporation
ont signé en mars 2018 un accord pour la réalisation de logements sociaux et
économiques répondant aux besoins d'une population de classe moyenne en
pleine ascension.28 Thomas Dagbo, PDG de la Société d'Expertise en Génie Civil
(SEGC), a annoncé le lancement en mai 2018 d'un pôle urbain à Abidjan. Le
projet vise la construction de 250 logements, d'un hôpital et d'un centre
commercial.29
Le gouvernement est conscient de la limite de la politique du logement du pays
comme l'illustre l'écart entre l'offre et la demande de logements. Toutes les
mesures introduites en 2016 par l'ancien ministre chargé du logement telles que
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la taxe sur l'importation de matériaux de construction, le ciment et le clinker et
la taxe du logement sur le salaire qui est destinée à constituer un fonds spécial
qui doit servir de garantie pour les banques n'ont pas été entièrement mis en
œuvre. Cependant, le gouvernement s'efforce de surmonter les défis. L'édition
2018 du Forum sur le logement social et économique (FILOSES), qui s'est tenu
du 25 au 27 juin, avait pour objectif de créer une table ronde entre acteurs clés
du logement afin de trouver des solutions aux contraintes de l'offre et de la
situation sociale et économique.30 La réactivation de la Commission d'agrément
des promoteurs immobiliers avec des procédures sélectives plus strictes est une
illustration de la volonté politique d'améliorer le secteur du logement.31
Marchés immobiliers
Selon le rapport Knight Frank 2017-2018,32 les loyers augmentent. Le prix moyen
d'une villa haut de gamme de quatre chambres à Cocody et dans la Zone 4, qui
se trouve dans un emplacement privilégié, est de 3 700 US$ par mois et la
demande de surfaces de vente et de bureaux augmente également. La satisfaction
de la demande peut être constatée par la construction de nouveaux
aménagements de bureaux et de commerces de détail tels que le projet Green
Buro à Coccody et Renaissance Plaza à Plateau. Aucune nouvelle offre importante
n'est prévue sur le marché avant 2018 et cela accentue la tendance à la hausse
des loyers. Les prix de location varient entre 125 000 et 200 000 FCFA (217.50
à 348.52 US$) pour un « studio » à Abidjan qui est destiné à la population à
revenu moyen. Il existe un énorme écart entre les loyers selon l'emplacement
géographique de la propriété. Selon les informations sur le marché local, les prix
des loyers sont très spéculatifs dans les zones à faible revenu et les prix moyens
varient entre 45 000 et 55 000 FCFA (78.30 à 95.70 US$) pour une pièce dans
un bâtiment multipièces situé dans des zones populaires. Les prix des maisons
construites dans le cadre du programme gouvernemental varient entre 12.5
millions FCFA (21 750 US$) et 23 millions FCFA (40 020 US$). Ce sont des prix
fixes.33

document d’enregistrement des terres urbaines. Selon le ministre du Logement,
cette loi devrait faciliter le processus d'acquisition de terres et protéger le droit à
la propriété.
Pourtant, le règlement foncier municipal et le code de construction les plus récents
ont été élaborés en 1996. La taille minimale de la maison qui peut être construite
à Abidjan est de 100 m2 et sa hauteur maximale de quatre étages. Cependant,
ces normes peuvent être plus élevées dans certaines municipalités.
La Côte d'Ivoire a amélioré la solidité de ses droits légaux en modifiant en 2012
la loi uniforme OHADA sur les opérations garanties. Celle-ci élargit la gamme
des actifs pouvant être utilisés en garantie (y compris les actifs futurs), étend la
garantie au produit de l'actif initial et introduit la possibilité d'une exécution
extrajudiciaire.
Les droits légaux se sont améliorés, mais les citoyens de Côte d'Ivoire et le
gouvernement sont conscients de la limite de la politique du logement du pays
comme l'illustre l'écart entre l'offre et la demande de logements abordables et
récents. En 2016-2017, de nouvelles réglementations (ordonnance N° 2017279/10 - mai 2017) ont été promulguées et des efforts ont été déployés pour
faire respecter les différentes règles et réglementations. On s'attend à ce que
l'amélioration des politiques de logement contribue à combler le fossé entre l'offre
et la demande de logements, notamment celui des logements abordables.
Les lois relatives au logement comprennent :
n
n
n

Loi 62-253/31-7-62 : Investir toute l’autorité du ministère du Logement pour
le développement de la planification urbaine du pays.
Loi 2003-208/7-7-203 : Modification de la loi 62-253/31-7-62 et transfert de
l'autorité du gouvernement central aux autorités locales.
Loi 98-750/23-12-98 :Transférer les droits fonciers coutumiers aux droits de
propriété privée réglementés par l'État
La loi (N° 2013-481) a été adoptée en juillet 2013 : Arrêté de Concession
définitive (ACD). Le seul document pour l'enregistrement foncier urbain.
Facilite le processus d'acquisition des terres et protège le droit à la propriété.
Ordonnance N° 2017 - 279/10- mai 2017 : Réduction de 50% les impôts sur
les bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60% de leur production
de maisons pour des groupes à très faible revenu (logements sociaux).
Encourage les promoteurs immobiliers à investir dans le développement de
logements pour les groupes à faible revenu.
Fixe les prix des maisons construites du programme gouvernemental : 12.5
millions de FCFA (21 078 US$) pour le logement social et 23 millions FCFA
(40 020 US$) pour le logement économique.

La Côte d'Ivoire a vraiment amélioré son classement dans la catégorie de « faire
des affaires » en matière d'enregistrement des biens. Elle est passée de la 120e
place en 2015 à la 113e place en 2018.34 Le coût de l'enregistrement a été réduit
à 7.4%, ce qui reste très élevé par rapport aux normes internationales. Le
processus d'enregistrement de 30 jours, quoiqu’inabordable pour la majorité de
la population, est parmi les plus bas de la région. La Côte d'Ivoire a commencé à
numériser son système d'enregistrement foncier et à abaisser la taxe
d'enregistrement foncier. Le rapport « Doing Business » 2018 de la Banque
mondiale place la Côte d'Ivoire à la 152e place sur 190 pays dans la catégorie
d'obtention du permis de construire. En effet, il faut 162 jours pour effectuer 21
procédures, soit un progrès net par rapport aux années précédentes.

n

Politique et réglementation
Avant 1998, conformément au droit coutumier du pays, les femmes ne pouvaient
ni posséder de terres, ni les hériter. La loi n° 98-75, loi foncière rurale, autorise
désormais les femmes à la propriété foncière. Toutefois, cela a tendance à être
moins appliqué dans les zones rurales où les hommes sont toujours les principaux
bénéficiaires des terres. Les instances gouvernementales sont responsables de
l’enregistrement foncier, mais une loi (n° 2013-481) a été adoptée en juillet 2013,
appelée « arrêté de concession définitive (ACD) », qui représente le seul

La Côte d'Ivoire cherche à améliorer son cadre réglementaire par le biais de
plusieurs réformes parmi lesquelles le guichet unique pour la mise en œuvre du
système d'information pour l'obtention de permis de construire, la simplification
des procédures et la réduction des frais d'enregistrement et divers. Le pays a
également mis en place un registre foncier électronique pour rationaliser
l’acquisition de titres de propriété.35

n
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Les opportunités
La Côte d'Ivoire a augmenté sa production de ciment en 2018 avec l'implantation
de Ciment de l'Afrique (Cimaf), une entreprise marocaine d'une capacité annuelle
de 300 000 tonnes située à Bouaké. Une telle initiative aura un effet multiplicateur,
car elle réduira le prix du ciment, augmentera l'approvisionnement en ciment et
créera des emplois.
Le marché national du logement se développe et les besoins sont énormes, ce
qui signifie de grandes opportunités dans tout le secteur de l’industrie immobilière,
du commerce de détail, de l’industrie et du tourisme. Le gouvernement poursuit
ses efforts pour améliorer le climat des affaires, mettre en œuvre l'ambitieux plan
de développement national, réformer le secteur bancaire, les procédures de
construction et l'enregistrement des biens. La présence accrue d’investisseurs et
de promoteurs étrangers, de divers programmes de développement
gouvernementaux et les efforts du gouvernement pour moderniser et diversifier
les pôles urbains sont des indicateurs d’opportunités pour les secteurs du
financement du logement et de la promotion immobilière.
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Djibouti
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Djibouti

Taux de change: 1 US$ = [a] 16 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Djiboutian franc =
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018

180 Djiboutian franc
98.10
3.0 | 2.70 | n/a

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population 2015 [b] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2015 [b]
Taux de chômage [b]

865 267 | 673 178
2.16% | 1.67%
23.00%
40.00%

PIB (actuel en US$) 2017 [c] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [c] US$1 845 million | 4.09%
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [c]
US$1 930
RNB par capital (actuel en US$) [d]
US$1 908
Coefﬁcient de GINI
27.60
IDH classement mondial 2015 [e] | IDH score index pays 2015 [e]
172 | 0.473

Vue d’ensemble
Situé dans la corne de l’Afrique, Djibouti est un petit pays dont une grande partie
de la population vit dans l’extrême pauvreté (23%).1 Comme moins de 0.04%
des terres du territoire sont cultivables, les habitants résident essentiellement dans
les zones urbaines (en particulier dans la ville de Djibouti). Par conséquent,
Djibouti demeure fortement tributaire des importations de nourriture, s’exposant
ainsi à de permanentes pénuries alimentaires et le rendant fortement vulnérable
aux chocs externes tels que l’envolée des prix des denrées et des carburants ainsi
que les sécheresses et les inondations, comme le souligne la Banque mondiale.
Compte tenu de la rareté des terres arables et de l’absence presque totale de
ressources naturelles (excepté des gisements de sel), l’économie djiboutienne
dépend en grande partie de financements externes et d’investissements directs
étrangers. Le pays étant stratégiquement placé le long d’un axe maritime
commercial important, c.-à-d. à la rencontre de la mer rouge et du golfe d’Aden,
il est le port principal pour les importations et les exportations en provenance et
à destination de l’Éthiopie. Cette position lui permet donc de générer plus de
80% de son revenu en louant des bases militaires et des services portuaires. Ainsi,
l’économie de Djibouti est principalement issue de services de transport et de
logistique.
Le secteur de la fabrication de Djibouti est faible et sa production agricole est
limitée en raison des conditions climatiques difficiles. En conséquence, l’économie
du pays repose sur le commerce et les services. Selon les perspectives de
l’économie mondiale de 2018 de la Banque mondiale, les investissements inférieurs
associés aux rendements faibles d’exportation entraîneront un déclin de la
prévision du PIB de Djibouti, passant de 7% en 2017 à 6.5% en 2018. En outre,
compte tenu de l’augmentation des prix du pétrole et de la hausse des demandes
de logements et de services, l’inflation devrait demeurer à 3.5%.2 Cependant, en
dépit du manque de ressources naturelles, y compris de terres cultivables, le pays
a enregistré des taux de croissance impressionnants au cours de ces seize
dernières années, confirmés par un accroissement du PIB moyen annuel par
habitant de 3.1% entre 2001 et 2017. En fait, la croissance économique du pays
a été remarquable, enregistrant une moyenne annuelle supérieure à 6.5% entre
2014 et 2017. Ces chiffres résultent des investissements majeurs dans les
infrastructures portuaires et dans la réalisation de la voie ferroviaire électrique
reliant Djibouti à l’Éthiopie.
Djibouti, dont la croissance démographique est de 2.16%,3 compte 865 267
habitants qui résident essentiellement dans les zones urbaines (soit 78% de la
population totale). Ceci s’explique en grande partie par la chaleur extrême du
pays qui ne favorise pas l’agriculture. Selon la Banque africaine de développement
(BAD), ces dernières années, la croissance économique du pays, dont les langues

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [f] | Hors centre-ville [f]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [f] | Hors centre-ville [f]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
11.60%
7% | 20
20%
n/a
n/a
3.84 | 3.79
26.05% | 26.39%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [g]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$7.00

Facilite de Faire des Affaires [d]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [d]
Durée de l’enregistrement (en jours) [d]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [d]

154
6
39 days
12.70%

13 734 000 Djiboutian franc
US$76 300
180m2
n/a
300m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
World Bank World Development Indicators
World Bank Doing Business
UNDP Human Development Reports
Numbeo
CAHF Yearbook 2017

officielles sont le français et l’arabe, a dépassé les 5 %, atteignant environ 6.8% en
2017 et offrant une perspective de croissance de 6.9% en 2018 et 2019. Ce
résultat s’explique par une hausse des investissements dans les infrastructures,
telles que les ports prévus pour servir le territoire enclavé éthiopien.4
Le gouvernement de Djibouti a fait du logement abordable un enjeu prioritaire
et a invité les appuis locaux et internationaux à soutenir la construction de
logements sociaux. Le président du pays a établi une fondation (Fondation Ismail
Omar Guelleh – IOG) qui a attiré le vaste soutien des acteurs internationaux,
surtout en Chine et en Arabie. Parmi les grands projets entrepris dans le pays, il
est important de noter la mise en place de la ligne de chemin de fer reliant AddisAbeba à Djibouti et la région de libre échange de Djibouti (Djibouti Free Trade
Area). Dans le pays, le taux de change est resté stable, le PIB a continué son
impressionnante progression et le taux d’inflation se situe parmi les plus bas de la
région. Djibouti a connu quelques tentatives d’amélioration du développement
des infrastructures, tel que la Djibouti Free Trade Area, qui est considérée comme
le plus grand investissement de ce type en Afrique. Ceci devrait engendrer
l’arrivée d’un plus grand nombre d’expatriés et donc augmenter la demande de
logement à Djibouti. Ces développements associés à l’environnement politique
stable du pays devraient aussi attirer les promoteurs immobiliers.
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Accès au financement
À Djibouti, l’accès au financement représente un défi majeur pour les entreprises,
quelles que soient leurs tailles. Ceci limite considérablement la capacité des
individus et des sociétés à sécuriser des financements ou à accéder au statut
d’autoentrepreneurs. Le pays ne bénéficie d’aucun marché de capitaux ou de
titres à revenu fixe actifs. De plus, durant de nombreuses d’années, les trois
principales agences mondiales n’ont pas fourni de taux de crédit souverain pour
Djibouti. Cependant, grâce à l’intervention récente de la Banque mondiale, six
mille femmes et jeunes entrepreneurs devraient être financés dans le cadre des
efforts du pays visant à favoriser l’esprit d’entreprise comme moteur de croissance
et de création d’emploi. Le pays a reçu un financement d’un montant de
15 millions d’US$ de l’Association internationale de développement (IDA), le fonds
de la Banque mondiale dédié aux pays les plus pauvres.5 Ce crédit financera ce
projet qui a pour objectifs la formation et l’accès aux financements des nouveaux
entrepreneurs, la consolidation et l’expansion des services commerciaux
principaux permettant une facilité d’accès ainsi que l’identification des
entrepreneurs et l’établissement de liens avec le marché. Dr Asad Alam, directeur
de la Banque mondiale pour l’Égypte, le Yémen et Djibouti, soutient que les projets
ont pour but d’exploiter le potentiel transformatif des femmes et des jeunes
entrepreneurs. De plus, il signale que « la création de nouvelles opportunités
économiques à leur intention aidera à booster l’innovation, à favoriser la création
d’emplois, et à relever le niveau de vie de tous les Djiboutiens ». Concernant
l’accessibilité au logement à Djibouti, qui constitue un problème considérable
compte tenu de la faiblesse des revenus disponibles, l’intervention de l’IDA
permettra, si tout va bien, d’établir une capacité financière pour les bénéficiaires
de prêts quant à l’acquisition de logements décents.
Le système bancaire djiboutien est réglementé par la Banque centrale de Djibouti
qui est responsable des politiques monétaires. En décembre 2017, Djibouti
comptait onze banques : huit banques commerciales conventionnelles et trois
banques islamiques. La Banque mondiale indique que Djibouti a amélioré l’accès
à l’information sur le crédit en adoptant une disposition légale pour la création
d’un nouveau système d’information de crédit.6 Cependant, le pays n’est classé
que 184e sur 190 pays en matière d’accès au crédit dans le pays. Ce classement
de la Banque mondiale souligne les défis d’accès aux prêts rencontrés par les
investisseurs et les propriétaires, en particulier en raison du niveau de pauvreté
élevé : environ 23% de la population vivent au-dessous de la ligne nationale de
pauvreté et le chômage s’élève à presque 40%.7
Faisabilité budgétaire
La population djiboutienne est principalement urbaine (environ 78%)8 et, compte
tenu des taux élevés d’urbanisation, ni le secteur public ni le secteur privé ne
peuvent répondre aux besoins croissants de logement. La plupart des ménages
qui aspirent à devenir propriétaires ont des difficultés à trouver des maisons
décentes et abordables. Tant en matière de location que de prêt immobilier,
l’accessibilité financière représente un obstacle pour la majorité des Djiboutiens,
touchés par le chômage et la pauvreté. Le salaire moyen net est d’environ 272 340
DJF (1 534 US$) tandis qu’un loyer pour une maison comprenant une chambre
dans le centre-ville de Djibouti est compris entre 130 000 DJF et 200 000 DJF
(732 US$ et 1 126 US$).9 Par ailleurs, un appartement de trois chambres en
centre-ville se loue entre 200 000 DJF et 220 000 DJF (US$ et 1 239 US$) et
pour un montant de 1 070 US$ dans les banlieues de la ville. Ces chiffres
suggèrent qu’un résident alloue plus de 50% de son salaire mensuel au paiement
de son loyer. En outre, il est important de noter que le mètre carré se négocie à
environ 120 000 DJF (676 US$) pour une maison dans le centre-ville de Djibouti
ou proche de celui-ci. En somme, les logements décents sont hors de portée de
la plupart des habitants, ce qui explique l’appel du gouvernement à l’aide locale et
internationale pour une intervention dans le secteur du logement social. Les
banlieues de Djibouti sont jalonnées de maisons de fortune sans commodités de
base. Il est possible que les évolutions majeures à venir, associées à l’actuelle
croissance économique soutenue, engendrent une hausse de l’emploi et une
augmentation du développement de logements pour répondre à la demande des
nouveaux arrivants expatriés.
Offre de logements
Djibouti est actuellement confronté à un large déséquilibre entre l’offre et la
demande immobilière, cette dernière étant la plus importante. Par exemple, la
pénurie de logements du pays est estimée à 10 000 habitations tandis que les
besoins de nouveaux logements sont estimés à 2 500 par an.10 Quizani observe
que « la cadence de la construction s’est avérée insuffisante pour absorber la
pénurie, puisque seulement 1 587 maisons ont été livrées entre 2012 et 2017,
parmi lesquelles 261 ont été construites par le secteur privé ». Ceci représente
probablement un défi important pour le gouvernement de Djibouti qui ne dispose
que d’un maigre budget de 699.8 millions US$, selon une estimation de 2017.11
Cette contrainte budgétaire sous-entend que la capacité du gouvernement pour
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le financement de logements sociaux est sévèrement restreinte. Le président du
pays a fait du logement une priorité nationale. En effet, il a établi la Fondation
Ismail Omar Guelleh (IOG) et a invité les partenaires internationaux du
développement et le secteur privé à soutenir le financement de logements pour
les plus vulnérables, les insolvables et les handicapés.12 Cette requête a suscité
un appui local et international impressionnant. Par exemple, le groupe China
Merchants Group (CMG) s’est engagé, dans le cadre de sa responsabilité sociale,
à construire 1 000 logements comprenant deux chambres.13 Le projet (connu
sous le nom de « projet Nassib »), situé à 10 km de la ville de Djibouti, a été lancé
le 4 juillet 2018 et comprendra la construction de maisons de deux chambres
équipées de toutes les commodités nécessaires.
Le gouvernement prévoit d’intensifier la production de logements abordables et
de parcelles de terrain équipées d’infrastructures pour les groupes à moyens et
faibles revenus. Ainsi en 2016, le gouvernement a lancé un programme de
construction de 2 500 appartements grâce aux financements de donateurs arabes
(Fonds saoudien pour le développement, Fonds arabe de développement
économique et social). Le SID, un projet couvrant 100 hectares et représentent
plus de 5 000 parcelles de terrain de tailles diverses, a également été lancé en
novembre 2016. En juillet 2018, 450 maisons du « projet Nassib » avaient été
édifiées et 500 autres étaient en cours de construction. Afin d’aider les
promoteurs immobiliers publics et privés, le gouvernement avait aussi le projet
d’établir une banque pour le logement en décembre 2016. Cependant, à ce jour,
nous n’avons trouvé aucune information prouvant l’existence ou non d’une telle
institution. Bien que l’agence nationale de promotion d’investissement (National
Investment Promotion Agency – NIPA) estime que les besoins annuels en
logement dans la capitale sont de 5 000 unités, cette demande n’est pas encore
couverte par les promoteurs actuels.
Marchés immobiliers
Contrairement à d’autres pays africains, la République de Djibouti bénéficie d’un
avantage considérable dans le secteur dû au développement immobilier. En effet,
légalement, tout terrain vide sans propriétaire appartient à l’État. Ce dernier est
donc propriétaire de tous les secteurs non urbanisés (ou presque). La gestion
publique des terres est gérée par le bureau chargé de la conservation foncière au
sein du ministère du Budget.
Le marché foncier représente un énorme potentiel et le gouvernement prévoit
d’accélérer le processus de régularisation des terres au profit des personnes
détenant toujours un permis d’occupation provisoire. Une fois le processus de
régularisation terminé, le propriétaire obtient un certificat d’inscription du titre
foncier (CIF) pour leur permettre d’exploiter la terre ou le logement, dans les
limites d’un cadre juridique et selon les règles de l’urbanisme. En outre, le CIF
ouvre légalement la porte à l’obtention de prêts hypothécaires auprès des banques
locales. Selon Doing Business (2018) de la Banque mondiale, Djibouti se classe
en 168e position sur 189 pays dans le domaine de l’enregistrement d’une
propriété. En effet, pour les particuliers, le processus d’obtention d’un titre foncier
est coûteux et parfois trop long. Il existe trois manières différentes pour y parvenir
: pour les détenteurs de titres d’occupation provisoire (TOP), la régularisation de
la terre est faite par le Fonds de l’habitat (FDH) et requiert le paiement d’une
avance de 20 000 FDJ (113 US$), de 4% de la valeur à la vente pour
l’enregistrement du changement de nom du propriétaire, de 10% de la valeur de
vente pour l’inscription et de 16 000 FDJ (90 US$) pour le droit de timbre ; les
particuliers achetant des terres directement au bureau chargé de la conservation
foncière du ministère du Budget doivent verser 4% de la valeur de vente pour le
changement de nom, 10% pour l’inscription et 16 000 FDJ (90 US$) pour le droit
de timbre ; enfin, la régularisation d’une terre issue d’une vente de particulier à
particulier se fait chez un notaire en payant les mêmes taux (4% et 10% + 16 000
FDJ de timbres) ainsi que les honoraires notariaux dont le montant oscille entre
100 000 et 250 000 FDJ (565 à 1 413 US$). En outre, s’il s’agit d’un primoaccédant, il doit alors payer pour le changement de nom, soit 9% de la valeur de
la vente (7% d’impôt et 2% de frais de mutation). Pour les autres, le taux passe
de 9 à 12% (10% d’impôt et 2%). Tout investisseur ou promoteur privé peut
obtenir l’attribution d’un titre foncier une fois que son projet immobilier est
approuvé par le Délégué du ministre pour l’Habitat.
Politique et réglementation
En 2011, au sein du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’environnement,
un secrétariat d’État à l’Habitat a été établi dans le but de promouvoir le secteur
du logement et de trouver des solutions durables à la pénurie existante. Compte
tenu de son importance au sein de la plateforme institutionnelle, le bureau a été
renommé en 2016 pour devenir « ministère délégué chargé du Logement ».
Depuis 2011, le ministère a élaboré et mis en application un cadre politique et
réglementaire nécessaire au développement de ce secteur. Outre plusieurs études
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DJIBOUTI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Cout de la maison
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PPP$140 000
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stratégiques entreprises afin de favoriser le secteur de l’habitat, le ministère délégué
chargé du Logement a mis en œuvre une série de textes législatifs et
réglementaires pour encourager les investisseurs et les promoteurs privés
potentiels à investir. Les opérateurs publics ont vu leurs rôles être redéfinis afin
de correspondre à leur statut (promotion immobilière, gestion foncière, institution
financière), d’améliorer leur capacité d’intervention et de gestion et de recentrer
leurs activités sur des missions claires et bien définies.
Une stratégie nationale de l’habitat doit encore être établie avec l’aide de la
Banque mondiale. Elle comportera un programme d’investissement important
pour développer le secteur immobilier à Djibouti grâce à la mise en place de
quatre éléments essentiels : 1) étendre l’offre de parcelles de terrain abordables
pour la majorité de ménages, 2) développer la production de logements
abordables, 3) promouvoir le programme de réhabilitation des logements dans
les quartiers précaires existants, 4) élaborer des mécanismes et des systèmes de
microfinancement supplémentaires pour les groupes à faible revenu.
L’investissement requis pour la réalisation de la stratégie de développement du
secteur de l’habitat est estimé à plus de 52 milliards de FDJ (294 millions d’US$).
En 2015, le gouvernement a lancé un nouveau projet à l’intention des personnes
à faible revenu appelé « programme d’auto-construction ». Son objectif était de
fournir aux ménages disposant de revenus moindres une parcelle de terrain de
90 m2 et les matières premières pour la construction de leurs maisons. L’aide
devait provenir du Fonds de l’habitat et le remboursement n’était pas censé
excéder 5 000 DJF (28 US$) sur une durée de 20 à 25 ans. Cependant, les fruits
de cette initiative se font encore attendre.
Djibouti a entrepris des réformes politiques et réglementaires qui ont été saluées
par la Banque mondiale. Par exemple, selon la publication Ease of Doing Business
(2018) de la Banque mondiale, le Laboratoire National de Djibouti a sensiblement
réduit le coût des inspections des surfaces de béton et a établi cinq réformes, soit
plus que tous les États fragiles. En outre, le rapport établit que le pays « a réduit
les frais associés à la création d’entreprise et aux inspections de construction, mis
en place une garantie décennale pour tous les professionnels impliqués dans des
projets de construction, augmenté la transparence de son système d’administration
foncière et établi un nouveau système d’information de crédit ». Grâce à ces
réformes majeures, l’économie djiboutienne est aujourd’hui citée parmi celles ayant
montré l’amélioration la plus notable dans le rapport Doing Business (2018) de la
Banque mondiale.

Les opportunités
Djibouti constitue une belle opportunité pour les promoteurs de logement à bas
prix et en particulier pour les investisseurs étrangers possédant les capitaux
suffisant pour de tels investissements. Comme les loyers ou les remboursements
des prêts immobiliers mensuels correspondent actuellement (2018) à plus de
50% du salaire moyen d’un Djiboutien, les promoteurs, nouveaux ou existants,
devront offrir de meilleures conditions. Il est probable qu’ils devront considérer
des partenariats avec les quelques banques commerciales et islamiques en place,
comme Salaam Bank, pour financer des prêts immobiliers selon les conditions
bancaires islamiques.
Il existe une demande croissante pour des logements décents à pris relativement
faibles de la part d’un grand nombre d’expatriés. Une fois de plus, ceci découle
du fait que le loyer constitue la plus grande dépense mensuelle des ménages dans
le pays, comme expliqué dans la section sur les marchés fonciers. En plus de cette
demande de logements par la communauté expatriée, l’agence nationale de
promotion de l’investissement (National Investment Promotion Agency – NIPA)
du pays a noté une hausse de la demande locale de logements puisque la
population de Djibouti et ses banlieues représente plus de 500 000 personnes.
La NIPA estime que la capitale a besoin de 5 000 logements par an.
Il est important de noter que la croissance économique du pays demeure l’une
des plus élevées de la région (supérieure à 6.5% pendant plus de cinq années) et
présente des taux d’inflation très bas. Le pays bénéficie d’un climat politique très
stable et d’une sécurité renforcée. Le gouvernement a sensiblement réduit le coût
d’inspection des surfaces de béton et le coût de la création d’entreprises dans le
secteur de l’habitat. Compte tenu de la stabilité de sa devise ancrée au dollar
américain et l’absence de restrictions relatives au rapatriement de bénéfices
générés dans le pays, Djibouti représente une opportunité de taille pour les
investisseurs immobiliers.

En 2016-2017, Djibouti a apporté des améliorations notables en matière de
garanties pour les investisseurs minoritaires en passant la nouvelle loi 191/AN/17/7
qui modifie le Code du commerce et prend des mesures considérables pour
atténuer les conflits d’intérêts préjudiciables au sein des sociétés. Les directeurs
de sociétés doivent désormais informer en détail le conseil d’administration de
tout conflit d’intérêts pouvant les affecter dans le cadre d’un projet de transaction.
Si la transaction a lieu, les conditions de la transaction et l’ampleur du conflit
d’intérêts doivent être incluses dans le rapport annuel. Ceci aura probablement
des implications importantes pour les sociétés qui investiront dans le secteur du
logement djiboutien. En cas d’investissements fonciers, ces divulgations sont
particulièrement utiles aux étrangers en affaire avec des Djiboutiens.
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Égypte
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L'Égypte est un pays peuplé, avec une population actuelle de 97.06 millions
d'habitants et un taux de croissance démographique d'environ 2% par an.1
Sa capitale, Le Caire, est l'une des mégapoles du continent, avec une population
de 9.7 millions d'habitants, et Le grand Caire a été désigné en 2017 comme l'une
des villes les plus dynamiques du monde. La croissance de la population
égyptienne a contribué aux problèmes de logement. La pénurie de logements
dans le pays, qui a atteint 3.5 millions d’unités en 2018, pourrait s’aggraver si
quelque chose n'est pas fait pour répondre à la demande croissante de logements
et fournir davantage de logements de base. Conscient de ce fait, le gouvernement
a souligné que le logement et l'urbanisation étaient au centre de son agenda, à la
mi-2015, lors de la Conférence sur le développement économique en Égypte qui
s'est tenue à Charm el-Cheikh.
Le secteur de l'immobilier a prospéré et est devenu le meilleur choix pour la
plupart des gens afin de protéger la valeur de leur épargne, en effet, l'on a constaté
une inflation croissante après la dévaluation de la livre égyptienne en novembre
2016. Cela s'est reflété dans le désir accru des Égyptiens pour les nouveaux
aménagements, comme Sun Capital City et City Gate, qui sont encore en
développement au Caire et à Gizeh. En conséquence, les investisseurs ont
manifesté leur intérêt pour le secteur immobilier et cela a entraîné un flux
important de capitaux dans le secteur immobilier.
L’économie égyptienne devrait s’améliorer, car un programme de réforme
économique est mis en œuvre conformément au programme du Fonds monétaire
international. Selon la Banque mondiale, le PIB réel devrait augmenter de 5% au
cours de l’exercice 2018 et augmenter progressivement pour atteindre 5.8% en
2020. Le PIB affiche une croissance continue et durable, enregistrant 5.2% et 5.3%
au cours des premier et deuxième trimestres de l’exercice 2017/18. Ce chiffre
est en hausse par rapport à 3.4 et 3.8% respectivement pour la même période
en 2017.2
Selon le rapport sur l'inflation de la Central Bank of Egypt (CBE), le taux d'inflation
annuel de base est tombé à 10.9% en juin 2018, contre 11.09% en mai 2018. En
outre, le taux annuel d’inflation des prix à la consommation est tombé à 13.8%
en juin 2018, contre 30.9% en juin 2017. Le 28 juin 2018, la CBE a laissé le taux
de dépôt à un jour à 16.75%, le taux de financement à un jour à 17.75% et le taux
d’opération principal à 17.25%.

Principaux centres urbains

Cairo
Alexandria

Taux de change: 1 US$ = [a] 10 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Egyptian pound = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [d]

17.80 Egyptian pound
3.1
10.20 | 23.30 | 22.10

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population 2016 [b] | Taux d’urbanisation 2015 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage

97 200 000 | 41 212 800
2.00% | 4.31%
28.0%
12%

PIB (actuel en US$) [c] | Taux de croissance annuelle du PIB [c]
PIB par capital (actuel en US$) [c]
RNB par capital (actuel en US$) 2016 [b]
Coefﬁcient de GINI 2015 [b]
IDH classement mondial 2016 [e] | IDH score index pays 2016 [e]

US$234 325 million | 4.2%
US$2 544
US$3 410
31.8
111 | 0.691

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
16.75%
6% | 20
10%
n/a
n/a
25 | 10
12% | 19%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

n/a

Facilite de Faire des Affaires [f]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [f]
Durée de l’enregistrement (en jours) [f]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [f]

128
8
75 days
1.10%

220 000 Egyptian pound
US$12 359
90m2
n/a
55m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]

Central Bank of Egypt (CBE)
World Bank World Development Indicators
Egyptian Ministry of Finance
African Development Bank - African Economic Outlook
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

La confiance des institutions internationales dans l'économie égyptienne augmente,
comme en mai 2018, grâce à l'amélioration de la note de crédit souveraine
égyptienne S&P qui est passée à B de B- grâce à une croissance économique plus
forte et une augmentation des réserves de change extérieures.3
Accès au financement
Dans le rapport sur la compétitivité mondiale de 2017/18, l’Égypte a été classée
au 77e rang sur 137 selon l’indicateur de développement des marchés financiers,
alors qu’elle occupait la 111e place sur 138 pays dans le rapport de 2016/17. En
ce qui concerne la facilité d’accès aux prêts, l’Égypte occupe la 66e place sur
137 pays, comparés à la 136e place sur 138 pays l'an dernier.
Selon le rapport trimestriel du Mortgage Finance Fund, le soutien financier total
offert par le Fonds aux citoyens à revenu faible et moyen était de 298 millions
EGP (16.7 millions US$) au troisième trimestre de l'exercice 2017/18. En outre,
le nombre de bénéficiaires au cours de cette période s’est élevé à 19 987 (dont
79% d’hommes et 21% de femmes), ayant accédé au financement de 16 banques
et de six sociétés de financement hypothécaire. Quatre-vingt-dix-neuf% des
unités subventionnées étaient de 75 à 99 m2.
Le revenu mensuel moyen des bénéficiaires, dont 77% avaient entre 20 et 40 ans,
était de 1 953 EGP (110 US$). Le prix des unités subventionnées lors du dernier
lancement du Mortgage Finance Fund est de 184 000 EGP (10 337 US$), en
hausse par rapport à 154 000 EGP (8 651 US$). Le prix émis en avril de l’année
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dernière, qui est encore inférieur au coût des unités, a été estimé à 200 000 EGP
(11 236 US$). Les acheteurs peuvent réserver les unités en fournissant un
acompte de 11 000 EGP (618 US$), qui est remboursable en cas de nonobtention d'une des maisons du projet, et les versements mensuels sont d'au
moins 560 EGP (33 US$).
En Égypte, il existe quinze sociétés de crédit hypothécaire opérant sur le marché
(Sakan, EHFC, EMRC, Amlak, Al-Tayasor, Tamweel, Tamweel Emirates, Naeem, AlAhly, Arab African International, Al-Ahly United, El-Masreyin, Eltaameer, Contact
for Housing Finance et Naser Social Bank) en plus de 16 banques sur 39 ainsi que
197 évaluateurs immobiliers. Les banques offrent des montants de prêts au
logement à partir de 120 000 EGP (6 741 US$) jusqu'à 5 millions EGP (28 089
US$). Le taux d'intérêt est de 7% pour les logements de 150 000 EGP, 8% pour
les unités d'une valeur de 950 000 EGP et 10.5% pour les unités qui dépassent la
valeur d'un million de livres égyptiennes. Le montant maximum de tout prêt
dépend du revenu net de l'emprunteur et le remboursement mensuel ne doit
pas dépasser 40% du revenu net mensuel.4
En 2017, la valeur des nouveaux financements hypothécaires accordés par les
sociétés de prêts hypothécaires était de 1.38 milliard EGP (77.5 millions US$), soit
une augmentation de 46% par rapport à 950 millions EGP (53 millions US$) en
2016. La valeur de l'activité de microfinance a atteint 7.12 milliards EGP (400
millions US$) à la fin de 2017, soit 59% de plus que les 4.49 milliards EGP (252
millions US$) enregistrés en 2016. De plus, l'activité de microfinance a porté le
nombre de bénéficiaires à 2.26 millions de citoyens contre 1.8 million en 2016.
Le pourcentage de bénéficiaires dont le revenu est supérieur à 3 500 livres par
mois est estimé à 99.4% de la valeur totale des financements accordés du début
de l'année à octobre 2017, contre 98% pour la même période l'année
précédente.5
Le secteur de la construction représente plus de 4% du produit intérieur brut de
l’Égypte et emploie environ 12% des travailleurs égyptiens. L'industrie est
également l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du pays avec une
croissance de 10% en 2017. En mai 2018, la Société financière internationale (IFC)
a annoncé un prêt de 15 millions US$ (265.35 millions EGP), principalement en
livres égyptiennes, à la société Vinavil Egypt for Chemicals Company. Le directeur
de l'IFC pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Mouayed Makhlouf, a précisé
que l'octroi du prêt en livres égyptiennes garantissait que la monnaie serait plus
accessible aux entreprises locales, ce qui pourrait aider des industries cruciales
comme la fabrication et la construction.6
L'activité immobilière est en tête de liste des contrats de crédit-bail ayant
enregistré un volume de 15.5 milliards EGP (870 millions US$), soit 71% de
l'activité de crédit-bail ; la location et le financement de camions viennent en
deuxième position, avec une valeur de 1.44 milliard EGP (81 millions US$) avec
6.6% du total ; et en troisième lieu, les contrats de matériel lourd, qui enregistrent
1.43 milliard EGP, soit 6.5% de l'activité totale. Les contrats de fabrication ont
enregistré une croissance de 1.3 milliard EGP (73 millions US$), soit 6% de l’activité
totale.7
Faisabilité budgétaire
L’Égypte est classée par la Banque mondiale comme un pays à revenu
intermédiaire inférieur, avec un PIB par habitant inférieur à 12 000 EGP (674 US$).
De plus, selon les calculs de la Banque mondiale, le revenu national brut par
habitant était de 1 960 EGP (110 US$) par mois en 2013. Les logements
abordables sont limités en dépit des efforts entrepris par le gouvernement en
matière de politiques. Un peu plus d’un cinquième des Égyptiens ont des revenus
inférieurs à 2 US$ par personne par jour, la partie nord de l’Égypte étant la plus
pauvre.
Le salaire moyen pour les Égyptiens était d'environ 2 500 EGP (140 US$) par
mois en 2017, selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les
statistiques. Cela place la plupart des nouveaux logements hors de la portée de
la majorité de la population. Le logement le moins cher au Caire (hors de la ville)
coûterait en moyenne 120 000 EGP (6 741 US$).
La demande de logements reste non satisfaite malgré les nombreuses sociétés en
développement fournissant divers projets sur le marché. Bien que les tendances
du marché aient été positives en 2017, la population égyptienne de plus de 90
millions d'habitants a besoin de 175 000 à 200 000 logements supplémentaires
par an pour pallier la pénurie de logements de 3.5 millions d'unités. Il existe 5.6
millions d'unités vacantes dans tout le pays, mais ces propriétés dépassent le
pouvoir d'achat des groupes à revenus faibles et moyens.8
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En 2014, le président Abdel Fatah al-Sisi a annoncé un plan visant à construire un
million d'unités abordables pour les jeunes à faible revenu dans 13 villes, en
collaboration avec la société Arabtec basée aux Émirats arabes unis. Une partie
du projet devrait être finalisée d'ici la fin de cette année et l'ensemble du projet
devrait être achevé d'ici 2022. Cela s'ajoute aux 62 000 logements en cours de
développement pour le même segment dans le cadre de l'initiative du CBE visant
à fournir des logements abordables.
Bien que la demande soit forte dans de nombreux segments du marché
immobilier, la majeure partie de cette demande est concentrée dans un petit
groupe de personnes qui achètent des propriétés en tant qu’investissement. La
plupart des Égyptiens ne peuvent pas se permettre de payer 800 000 EGP (44 943
US$) à 1 200 000 EGP (67 415 US$) pour un appartement au nouveau Caire.
On estime que 80 à 90% des nouveaux appartements dans les zones situées à
l’est et à l’ouest du Caire sont vides.9
Malgré le problème de faisabilité budgétaire pour la majorité des Égyptiens locaux
qui considéraient le loyer comme une solution alternative, les propriétés en 2017
ont enregistré un taux de vente et de location plus élevé au premier trimestre
2017 (179.17%) par rapport à 2016. Ce taux est resté continuellement robuste
tout au long de la première partie de l'année.
La demande globale d'appartements loués en Égypte a augmenté en 2017 de
78.59% par rapport à 2016, tandis que l'offre offerte en location a diminué de
19.57%. La demande de villas à louer a augmenté de 124.78%, tandis que l'offre
de villas proposées à la location a également diminué de 52.43%. La demande
d'appartements disponibles à la vente a augmenté de 84.07% en 2017, tandis que
l'offre a diminué de 30.3%. Cela souligne que les investisseurs sont prêts à injecter
de l'argent dans le secteur immobilier en 2018.10
Offre de logements
La population égyptienne a triplé au cours des cinquante dernières années et la
plupart des citoyens continuent de vivre sur 5% seulement des terres du pays
dans la vallée du Nil.
Selon un rapport de la plateforme immobilière en ligne Property Finder, le marché
immobilier égyptien a progressé de 133% au premier trimestre 2018 en raison
du nombre de nouveaux projets lancés fin 2017, en particulier les projets New
Administrative Capital et Future City. Bien qu'il y ait plus de cinq millions d'unités
vacantes dans le pays, les prix de ces unités dépassent le pouvoir d'achat des
catégories à revenu faible et intermédiaire.
Compte tenu de la croissance démographique, Le grand Caire devrait manquer
d’environ 400 000 unités d’ici 2020. La majorité de l’offre insuffisante devrait
tomber dans la fourchette du marché des revenus intermédiaires.
Le méga projet égyptien, la capitale administrative, devrait diriger l'avenir de
l'hébergement en Égypte. La nouvelle capitale comprend une ville d'exposition,
un centre de congrès, une cité médicale, un quartier résidentiel gouvernemental,
un aéroport international, des institutions publiques relocalisées et un quartier des
ambassades.
Un autre projet prometteur en cours de réalisation est la zone économique du
Triangle d'or qui va stimuler la Haute-Égypte. Environ 65% du projet consiste en
des centres industriels modernes, tandis que le reste est consacré aux unités
touristiques, commerciales et résidentielles.
Le ministère du Logement a estimé que l'Égypte devait construire 500 000
nouveaux logements chaque année pendant cinq ans pour suivre le rythme de la
croissance démographique. En 2014, le pays a signé un accord de 40 milliards
US$ avec Arabtec pour développer 1 million de logements. Le projet a échoué
à la mi-2015. En conséquence, le gouvernement s'est engagé à fournir environ
300 000 logements d'ici la fin de 2016. Le Caire prévoit également de fournir
environ 750 000 logements à la fin de 2018, en plus des 135 000 logements
destinés aux personnes vivant dans des logements informels.
Le ministère du Logement estime que 40% de la population du Caire vit dans des
quartiers informels, tandis que le Fonds de développement des établissements
informels (ISDF), qui fait désormais partie du nouveau ministère de
l'Aménagement urbain, estime que 75% des zones urbaines dans l'ensemble de
l'Égypte ne sont pas planifiées et que 1% sont dangereuses.11
Au début de cette année, l’Union arabe pour les nouvelles communautés urbaines
a présenté une demande au ministère du Logement pour la construction de
30 000 unités résidentielles dans la nouvelle capitale. Selon des rapports publiés
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ÉGYPTE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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PPP$8 001 – PPP$12 000
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Taux d’urbanisation:

4.31%

Cout de la maison
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construite:

220 000 EGP
PPP$70 968

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

89.09%

1 PPP$:

3.1 Egyptian
pound

PPP$21 964

PPP$5 001 – PPP$8 000
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6 000
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0
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2 000

4 000

6 000

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

dans plusieurs journaux du Caire, le coût du projet est estimé à 3.8 milliards US$
et sera financé par des investissements privés.12

Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), mais cela coûte 1.1% de la valeur
de la propriété, contre 6% dans la région MENA.

Au début de 2018, une nouvelle société de développement, City Edge Real Estate
Development, a été créée pour construire des structures résidentielles et
polyvalentes. L’entreprise est capitalisée à 1.6 milliard EGP (90 millions US$) et
est détenue à 60% par la New Urban Communities Authority, à 38% par la
Housing and Development Bank et à 2% par la Holding for Development and
Investment. Deux projets sont déjà en préparation : un complexe résidentiel
d'Etapa de 2 milliards EGP (132 millions US$) de 493 unités et un projet à usage
mixte de 3.5 milliards EGP (196.6 millions US$) dans la ville 6th of October City.
City Edge se concentre sur les offres premium et l'utilisation de nouvelles
technologies et conceptions.13

Politique et réglementation
Trois lois importantes sont susceptibles d'affecter l'immobilier, dont la loi sur les
appels d'offres. La législation sur les offres aurait été entravée par des problèmes
tels que des procédures longues, un manque de clarté et une corruption
potentielle.15

Marchés immobiliers
La loi sur l’impôt foncier en Égypte a été modifiée en 2014. Le décret présidentiel
117/2014, promulgué par le Président Abdel Fattah Al-Sisi, modifie la tranche
d’exonération d'impôt de la Loi sur l’impôt foncier 196/2008, de sorte qu’elle
inclut les personnes possédant un seul logement résidentiel d’une valeur maximale
de 2 millions EGP (112 359 US$). Les hôtels, les clubs, les hôpitaux, les centres
médicaux et les cliniques affiliés aux forces armées sont exonérés d’impôt. Les
propriétés résidentielles dont la valeur locative annuelle est inférieure à 24 000
(1 342.2 US$) EGP et les unités commerciales dont la valeur locative annuelle est
inférieure à 1 200 EGP (67.1 US$) seront aussi exonérées.
Le marché immobilier égyptien n'est généralement pas réglementé. Par
conséquent, la plupart des Égyptiens ne peuvent pas se permettre un logement
convenable pour accueillir convenablement le nombre de membres de leur famille.
L’inflation élevée a conduit à la prolifération d’habitats informels, synonymes
d’infrastructures rudimentaires et de mauvaise qualité de vie.
Cependant, comme le note Egypt Today, le taux d'inflation élevé a également fait
de l'investissement immobilier une alternative préférable au dépôt d'épargne dans
une banque : « Avec un grand nombre d'aménagements introduits sur le marché,
l'immobilier a réussi à attirer des investissements par rapport à d'autres options
incertaines ; conduisant à un flux d’argent considérable dans le secteur immobilier
à des fins d’investissement plutôt que de logement ».14
L'enthousiasme des investisseurs privés a entraîné une surabondance de
propriétés vides dans un pays connaissant une pénurie de logements. Selon un
article de Reuters publié au début de 2018, l'Égypte compte des millions d'unités
en construction ou vacantes, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et
les statistiques estimant ce chiffre à 12.8 millions. Le taux de vacance est d’environ
27.5%, certaines régions dépassant 90%. Des réductions ainsi que des conditions
de paiement faciles sont déjà offertes sur le marché secondaire.
Les réformes immobilières sont essentielles pour attirer les investisseurs. Selon le
rapport « Doing Business » (Faire des affaires) de la Banque mondiale de 2018,
l'Égypte occupe la 119e place sur 190 pays dans la catégorie d'enregistrement de
propriété. Il faut 75 jours et huit procédures pour enregistrer une propriété dans
le pays, contre moins de 30.5 jours et 5.7 procédures dans d'autres pays du

Le Parlement a donné son accord de principe à un projet de loi sur la « conciliation
des infractions à la construction ». La loi propose « des solutions juridiques et
pratiques au problème de violations de la construction », y compris des violations
qui ont provoqué l’effondrement de bâtiments.16 Le fond de la loi est le problème
des violations des codes du bâtiment, des extensions et des constructions illégales.
Cela a été mis en évidence par l’effondrement des bâtiments, notamment celui
qui s’est produit à la suite de violations de la construction dans trois immeubles
résidentiels du centre du Caire. En 2017, plusieurs bâtiments se sont effondrés,
tuant 15 personnes et en blessant 55 autres.17
En avril 2018, le président Abdel Fattah Al-Sisi a ratifié un amendement à la loi sur
l'expropriation immobilière dans l'intérêt public. L'amendement publié dans la
Gazette précise la manière dont la compensation du propriétaire d'origine sera
calculée. Cela se fera en fonction des prix du marché au moment de la décision,
majoré de 20%.18
Une nouvelle loi sur les hypothèques a été publiée au début de 2016. Cette loi
abaissera les taux d’intérêt des prêts hypothécaires à 5% pour les personnes
gagnant jusqu’à 1 400 EGP (78 US$) par mois. Par ailleurs, les individus gagnant
15 000 EGP (842.7 US$) par mois ou les familles gagnant 20 000 EGP (1 123
US$) par mois pourront prétendre, dans le cadre du programme, à des prêts
hypothécaires à un taux d’intérêt annuel de 10% pour une période de 20 ans.
En outre, la Central Bank of Egypt (Banque centrale d'Égypte) a modifié, le
24 février 2017, l'initiative hypothécaire pour les personnes à faible revenu et à
revenu moyen qui avait été publiée le 19 février 2014. La CBE a ajusté le
maximum pour le segment à faible revenu à 2 100 EGP (118 US$) avec un taux
d'intérêt de 5% au lieu de 1 400 EGP (78.65 US$). La banque a également relevé
le plafond de revenu mensuel maximal pour le segment à revenu intermédiaire à
10 000 EGP (562 US$) par personne célibataire, passant de 8 000 EGP (449 US$)
auparavant à 14 000 EGP (786.5 US$) pour une famille. En outre, le prix maximum
d'une unité pour le segment des revenus moyens a augmenté pour atteindre
700 000 EGP (39 325 US$) par rapport aux 500 000 EGP (28 089 US$).
Bien que la politique du logement de l’Égypte s’attaque avec vigueur aux défis
posés par l’offre et la faisabilité financière, ses efforts ont été qualifiés d’insignifiants.
L’instabilité politique et sociale récemment observée a compromis encore plus
ces efforts et a souligné la nécessité d’adopter une nouvelle approche. Le passage
de subventions de logements du côté de l’offre à des mécanismes stimulant la
participation du secteur privé dans le marché du prêt hypothécaire devrait
contribuer à une croissance rapide du secteur du logement de l’Égypte, qui
stimulera à son tour la croissance économique.
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Les opportunités
L’immobilier a continué de prospérer au cours de l’année écoulée, malgré les
difficultés auxquelles l’économie et le secteur ont été confrontés à la suite de la
dévaluation de la monnaie en novembre 2016 et de la pénurie de devises.
L’Égypte a réussi à attirer des investissements étrangers, ce qui a entraîné une
augmentation des flux d’argent dans le secteur en raison du grand nombre de
projets d'aménagement introduits par le gouvernement sur le marché, comme la
nouvelle ville administrative et la capitale du soleil.
L'afflux sera positif pour le secteur immobilier et créera un climat d'investissement
attrayant qui apportera de la stabilité au marché. La demande de logements
variera, car il pourrait y avoir une demande croissante de ceux cherchant à investir
qui décale la demande de ceux qui cherchent un logement. Les promoteurs
immobiliers devront également jouer leur rôle pour trouver des offres créatives
et des incitations qui attireront les clients.
La dévaluation de la livre égyptienne a divisé le marché en deux grandes
dynamiques : une augmentation de l'offre à une extrémité du spectre avec des
prix qui excluent tout sauf ceux à revenu élevé. D'autre part, la demande n'est
toujours pas satisfaite pour les personnes à faible revenu. Le danger est qu’une
bulle de demande se forme en raison du manque d’offre, en particulier pour les
segments à revenu faible et intermédiaire. Cela signifie qu'un changement dans
les tendances de l'offre est crucial pour la santé du secteur immobilier en Égypte.
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Erythrée
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L’Érythrée est l’un des pays situés le long de la corne de l’Afrique, à la frontière de
l’Éthiopie, de Djibouti et de la Somalie. La population du pays est estimée à
5 918 919 en 2017.1 L’Érythrée est considérée comme le pays le plus isolé
d’Afrique et a fait l’objet de nombreuses sanctions économiques de la part des
Nations Unies (ONU) et des États-Unis d’Amérique (USA), en raison de son
soutien perçu à des milices. En effet, le pays dispose de réserves de devises limitées
et cela limite sa capacité à importer des produits alimentaires essentiels pour sa
population largement pauvre. Le taux d'inflation en 2017 était de 9%. L'Érythrée
demeure l'un des pays les plus pauvres du monde et sa performance économique
a été inégale dans cet environnement difficile. Des conditions météorologiques
imprévisibles, des sanctions économiques, les faibles prix des matières premières
et la mauvaise conjoncture économique ont contribué à maintenir la croissance à
3.8% en 2016 et à mener à une diminution à 3.4% en 2017.2 Le rapport 2018
« Doing Business » (Faire des affaires) de la Banque mondiale classe l'Érythrée
comme le second pays le plus difficile pour faire des affaires (189e place sur 190
pays). De plus, l'exigence du service militaire de durée indéfinie, qui existe depuis
12 ans, a contraint la majorité de la population adulte à servir de recrues pour
des salaires extrêmement bas.3 Par conséquent, le taux de pauvreté est très élevé
et la survie d'un grand nombre d'Érythréens dépend du soutien de proches faisant
partie de la diaspora. L'ONU a estimé que le nombre de réfugiés et de migrants
économiques en provenance d'Érythrée dépasse 10% de la population actuelle.
Les Érythréens constituent l'une des plus grandes proportions d'émigrants par
population totale. Cependant, de nouvelles preuves suggèrent que le nombre de
migrants érythréens arrivant en Europe a considérablement diminué par rapport
aux chiffres de l'année 2017.4
L'agriculture représente 80% de l'emploi rural du pays. Cela est corroboré par
une observation de la Banque mondiale indiquant que l’Érythrée dispose d’une
infrastructure éducative de mauvaise qualité, ce qui l’expose à un déficit de
compétences. Ces défis limitent le développement du capital humain, limitant ainsi
la croissance économique inclusive et durable à long terme. Néanmoins, le pays
a récemment découvert des quantités d'or commercialement viables, mais devra
faire face à la baisse des cours mondiaux des minéraux.
Le différend frontalier non résolu entre l’Érythrée et l’Éthiopie, associé à l’isolement
paralysant du pays par la communauté internationale, a inspiré l’adoption
gouvernementale de politiques d’intériorité. Le pays dispose d'un système de
santé impressionnant et d'une très faible prévalence du VIH/sida et du paludisme.
L’Érythrée a réalisé cet exploit avec un minimum de ressources et d’aide étrangère,
ce qui lui a valu les éloges de l’ONU. Le pays est mécontent de l’ingérence
étrangère et n’a pas hésité à interdire neuf organisations non gouvernementales
(ONG) et une assistance internationale, les considérant comme des formes

Principaux centres urbains

Asmara

Taux de change: 1 US$ = [a] 12 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Nakfa = [e]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018

15.29 Nakfa
5.9
9.00 | 9.00 | n/a

Population 2017 [c] | Taille de la population urbaine [c]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation 2017 [c]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage 2013 [c]

5 918 919 | 2 373 487
0.85% | 3.86%
n/a
8.60%

PIB (actuel en US$) 2017 [d] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [d]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [d]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [e]
Coefﬁcient de GINI [c]
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]

US$3 860 million | 3.4%
US$514
US$520
n/a
179 | 0.420

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
n/a
9.5% | 25
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [h]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [h]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$32.60

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

189
11
78 days
9.00%

1 265 248 Nakfa
US$82 696
125m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Tradingeconomics
African Development Bank
Indexmundi
Transformation Index BTI
Statistia.com
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

d’esclavage.5 Bien que le pays ait souffert de différends frontaliers de longue date
avec son pays voisin, l’évolution récente de la situation a considérablement fait
naître l’espoir que ces différends seront bientôt résolus. Le Premier ministre
éthiopien nouvellement élu s'est rendu en6 Érythrée pour la première fois depuis
des décennies et le président érythréen a ensuite également effectué une visite7
en vue de l'ouverture de l'ambassade d'Érythrée à Addis-Abeba. Ce sont des
développements majeurs dans la région, mais surtout à l'échelle locale, entre les
deux pays, et cela ouvre une perspective positive pour les investisseurs immobiliers
en Érythrée.
Accès au financement
Le système financier érythréen est considéré comme fortement sous-développé
avec une offre limitée de services financiers qui est très en dessous de la demande.
Les actifs du secteur bancaire ne représentent que 18.4% du PIB.8 Aucune des
banques ne publie d'états financiers et la plupart des opérations dans le secteur
bancaire sont exécutées manuellement. Actuellement, les banques commerciales
sont tenues de convertir 20% de leurs dépôts en réserves.
Le secteur bancaire de l'Érythrée est dominé par les banques d'État réglementées
par la Banque d'Érythrée. Il existe actuellement trois banques commerciales en
Érythrée : la Commercial Bank of Eritrea (CBE), une banque appartenant à l'État
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avec près de 28 succursales dans le pays ; la Housing and Commerce Bank of
Eritrea (Banque du logement et du commerce de l'Érythrée, HCBE), une banque
privée spécialisée dans les prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels ;
l'Eritrean Investment and Development Bank (Banque érythréenne de
développement et d'investissement), une banque publique spécialisée dans les
prêts industriels et agricoles à long terme.9 La microfinance est opérationnelle
depuis 2005 et a offre des services aux personnes démunies dans les zones rurales,
en particulier aux femmes. Malgré le potentiel de ce mode de transactions
financières, sa portée est limitée par la rudimentarité du réseau ITC actuellement
disponible, y compris la pénétration du téléphone mobile. Les abonnements à la
téléphonie mobile ont graduellement augmenté et sont passés, entre 2000 et
2015, de 1 à 17 appareils mobiles pour 1 000 habitants.
Selon le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2018, l'Érythrée
occupe la 186e place sur 190 pays dans la catégorie « facilité d'obtenir un
crédit ».10 Malgré les quelques évolutions positives, l'accès aux services financiers
traditionnels reste difficile. La partie de la population ayant un compte auprès
d'une institution financière ou empruntant dans celle-ci est très petite. Le coût
de l'emprunt reste prohibitif avec des taux d'intérêt réels variant de sept à 12%.
Si les taux d'intérêt n'étaient pas subventionnés, ils pourraient atteindre 30% en
fonction de la raison pour laquelle l'argent est emprunté. De plus, les marchés
financiers n'ont pas évolué de manière à permettre aux particuliers et aux
entreprises de diversifier leur épargne et de permettre aux entreprises de se
procurer des fonds par le biais d'actions, d'obligations et de marchés des changes.
L'économie érythréenne est principalement basée sur les liquidités avec une
utilisation limitée des dépôts à vue et presque aucun dépôt à terme. Les réformes
de 2016 ont introduit un système de paiement automatisé et les anciens billets
Nakfa (ERN) ont été remplacés. L'effet combiné de ces actions a été de réduire
la taille du marché noir et d'entraver la traite des êtres humains. Tous les citoyens
ont été encouragés à faire des transactions de leurs activités par le biais du système
bancaire. Cependant, en raison de l'émission de nouveaux billets, beaucoup de
gens ont dû lutter pour obtenir les premières nécessités, car le coût de la vie a
augmenté.11
Il n'y a aucune autre institution financière privée locale ou étrangère qui a été
autorisée à travailler en Érythrée (à l'exception du bureau de change), malgré le
fait que le gouvernement ait promulgué la Loi complète sur les institutions
financières et les banques qui autorise l'octroi de licences aux institutions
financières privées, y compris les banques étrangères. L'HCBE offre des comptes
d'épargne et courants dans la monnaie locale (Nakfa), en dollars américains et en
euros, ainsi que des certificats de dépôts libellés en dollars américains. Selon le
site Web de la banque, ses principales offres de produits comprennent : des prêts
à moyen et à long terme pour la construction de maisons et d'entreprises ainsi
que divers types de prêts à moyen et à long terme pour la construction de
bâtiments, de magasins, de centres communautaires. Les autres offres de produits
de la banque comprennent des prêts pour l'achat de bâtiments existants et la
réparation, l'entretien, les modifications et les extensions de maisons ainsi que des
prêts commerciaux, de consommation et personnels. La banque dispose
également d'un vaste programme de construction de logements qu'elle a financé
afin de livrer du stock à vendre au public.12
L'Érythrée est en mauvaise en place par rapport au reste de l'Afrique en matière
d'accès au crédit et d'information sur les emprunteurs (comme les antécédents
de crédit et le risque de crédit). Les données sur les prêts hypothécaires ne sont
pas disponibles et ne semblent pas être collectées par la Banque centrale. Il est
donc impossible de déterminer la taille du marché des prêts hypothécaires.
Cependant, il est certainement petit. Les marchés collatéraux du pays sont sousdéveloppés et cela complique l'obtention de prêts hypothécaires par les citoyens.
Par exemple, un terrain nu, quel que soit le type de tenure, ne peut pas être utilisé
comme garantie et cela enlève la possibilité aux propriétaires d'emprunter pour
la construction de maisons.
Faisabilité budgétaire
Selon Numbeo, le coût de location d'un appartement d'une chambre dans le
centre-ville d'Asmara est de 1 529 ERN (100 US$) par mois. En outre, Numbeo
indique que l'achat d'un appartement dans le centre-ville d'Asmara coûte 53 991
ERN (3 531 US$) par mètre carré alors que l'achat d'un appartement en dehors
du centre-ville coûte 10 795 ERN (706 US$) par mètre carré. L’Érythrée est l’un
des pays où le taux de pauvreté est le plus élevé et l’un des pays les moins
développés au monde, avec près de 65% de la population vivant dans les zones
rurales.13 Les tarifs de location de la maison et le coût estimé du mètre carré
pour l’acquisition d’une maison sont bien au-dessus de la portée de la plupart des
Érythréens.
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L’Érythrée a un niveau d’urbanisation relativement faible, estimé à 40.1% de la
population totale.14 Néanmoins, l'accès aux services de logement et
d'infrastructures urbaines est fortement limité. Certains ménages sont peut-être
en mesure de recourir à des prêts bancaires, et, un pourcentage significatif de
maisons sont autofinancées ou construites avec des envois de fonds provenant
des Érythréens vivant à l'étranger. Dans de nombreux cas, les maisons
d'habitations sont construites au fil des ans et coûtent toutes les économies des
personnes qui investissent dans celles-ci. Compte tenu de la difficulté de la
conjoncture économique, et, afin d'atténuer leurs problèmes de logement, de
nombreuses personnes ont eu recours à la « vente » d'une portion du terrain
qui leur avait été alloué à des fins de développement. L'objectif principal de ses
ventes par les propriétaires et d'utiliser les bénéfices afin de construire leur propre
maison sur une partie de leur terre. Cette pratique s'est largement répandue au
cours des 20 dernières années en dépit du fait que le gouvernement la considère
comme une « vente illégale de terres ».
Pour la minorité qui peut se permettre des prêts hypothécaires, les banques,
habituellement l'HCBE, exigent un acompte de 25%, puis un versement au ratio
du revenu de maximum un tiers du revenu de l'emprunteur pendant une teneur
maximale de 25 ans. Selon des sources d'informations locales, une pièce de 16 m2
à Asmara et dans les villages avoisinants coûte 1 000 ERN (environ 65 US$) par
mois et le salaire moyen médian d'un employé gouvernemental travaillant dans le
pays est de 800 ERN (52 US$) par mois. Il devient rapidement évident que seuls
les ménages à revenu élevé peuvent se permettre le stock de logements disponible
en Érythrée.
En 2013, le gouvernement a lancé un projet majeur de logements à Asmara. Selon
le site Web officiel, la superficie des appartements et des maisons variera entre
30 et 120 m2 et 125 et 200 m2, respectivement. Les prix des appartements vont
de 3 750 181 ERN (21 128 US$) pour une unité de 30 m2 à 13 844 145 ERN
(77 996 US$) pour une unité de 120 m2. Les prix des logements varient de
138 927 082 ERN (782 696 US$) pour une maison de 125 m2 à 23 540 513 ERN
(132 624 US$) pour une unité de 200 m2. Comme il l'est indiqué sur le site Web
de l'HCBE, seuls les ressortissants érythréens ayant rempli leurs obligations
nationales et ayant effectué un acompte de 25% pour la maison ou l'établissement
commercial qu'ils ont choisi sont admissibles pour l'achat. Les coûts de ce type
d'unités sont prohibitifs pour la grande majorité des Érythréens.
Offre de logements
Comme souligné dans la section précédente, la disponibilité de logements sociaux
adéquats et abordables continue d'être problématique en Érythrée. Selon une
étude sur le logement et l'aménagement urbain de 2005, la majorité (69%) des
ménages sont propriétaires de leur logement (82% dans les villages et 63% dans
les villes principales). Cependant, on ne sait pas si ces ménages ont un titre officiel
ou sont capables d'utiliser leurs droits fonciers pour mobiliser du financement.
Les 31% restants sont composés de locataires, dont des locataires privés (20%),
des colocataires (6%) et des locations gouvernementales (4%). Le secteur de
location de logements formels et informels semble offrir des solutions de
logements viables à de nombreuses familles érythréennes.
À Asmara, plus de la moitié des ménages de la ville étaient locataires. Cette
proportion est plus faible dans le reste du pays. Elle varie d'environ 17% dans les
petites villes à 22% dans les villes moyennes. Selon la Proclamation n° 58/1994
du 24 août 1994,15 le loyer annuel doit être payé à la seule exception du logement
rural. En ce qui concerne les « colocataires de maison », ce sont souvent des
membres de la famille immédiate ou élargie qui sont incapables de payer leur
loyer ou ne peuvent pas trouver une maison à louer. La grande proportion de
colocataires reflète le grave problème de logements dans le pays. La majorité des
résidents urbains érythréens vit dans des logements surpeuplés avec un accès
limité à l'eau et à l'assainissement sûr abordables.
Selon le Conseil des droits de l'homme (CDH), les mouvements successifs de
réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays ont provoqué au cours
des années de graves pénuries de logements. Les autorités érythréennes ont eu
recours ces dernières années à des expulsions et à des démolitions de maisons
qui avaient été construites en dehors du cadre des permissions de planification
locales. Le CDH a des rapports concernant les démolitions d'environ 800 maisons
à Asmara et plusieurs autres villages dans les environs de la capitale, ainsi que dans
d'autres villes comme Adi Keyh qui est située dans la partie sud du pays. Environ
3 000 personnes sont devenues sans abri après ces démolitions. Les problèmes
de logements surpeuplés et d'accès limités à l'eau et à l'assainissement sûrs
abordables ont été encore plus aggravés. En effet, de nombreuses personnes
expulsées ont cherché refuge chez des amis et dans la famille. Selon le CDH, les
autorités érythréennes ont démontré en ayant eu recours à ce type d'actions
qu'elles étaient réticentes à créer les conditions nécessaires pour élargir l'accès à
un logement social adéquat.
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On ne connaît pas le taux actuel de livraison de logements du gouvernement,
mais des rapports récents suggèrent que de nombreux projets de lotissements
sont ciblés pour les segments moyens et supérieurs du marché immobilier. Des
sources locales d’information indiquent que l’Érythrée est en train de construire
un certain nombre de projets d’infrastructure (datant de 2014), ces projets
englobant tout aussi la promotion de complexes hôteliers de luxe que des collèges,
des maisons modernes et des barrages.
L'Érythrée assiste à un boom du développement sans précédent. Des exemples
de ce boom haut de gamme comprennent le projet de logements « Asmara
Housing Project » qui a été lancé en 2013 et a développé dans la ville et ses
quartiers de Sembel, Halibet et Space 2001. Selon les bulletins de nouvelles, plus
de 40% de ce projet de logements a été achevé.16 Le projet a été entrepris par
une société italienne, Piccini, en collaboration avec d'autres entreprises de
construction locales sous l'égide du Housing and Commercial Bank of Eritre. Le
projet comprend un total de 1 754 complexes de logements, dont 930
appartements et 824 villas ainsi que 192 centres d'affaires.
Ce projet de logements comprend également des infrastructures routières, la
construction de réseaux d'égouts et d'aqueducs, l'électricité ainsi que des
installations téléphoniques et Internet. En outre, une usine de préfabrication à
Asha-Golgol a activement produit les matériaux nécessaires au projet.17 Lors
d'une interview de février 2014 avec le média d'État, le président Isaias Afwerki,
cité par la source d'informations en ligne, Madote, a déclaré : « Le projet pilote de
logements à Asmara est le précurseur d'un programme national complet de
logements urbains et ruraux pour les années à venir ».18 Cela suggère donc que
les zones urbaines de Mendefera, Teseney, Assab, Dekemhare et Keren devraient
avoir leur propre projet de lotissements. Il y a également le plan directeur Dahlak
Master Plan de 115 millions US$ (1 758 429 547 ERN) et plusieurs complexes
haut de gamme à Ras Harab et Halibay.
Il semble également que le gouvernement soit occupé à construire des propriétés
résidentielles qui seront vendues aux Érythréens de la diaspora qui peuvent se
permettre de payer en devises étrangères. Une autre société italienne, Gruppo
Italiano Costruzioni, a également participé à la livraison de 1 680 logements dans
le pays. Le projet de Massawa de 1 758 429 547 ERN (300 millions US$) semble
être un mélange de complexes, d'hôtels et d'immeubles résidentiels de luxe. La
construction actuelle du projet a été reportée, et ce, probablement en raison de
la priorité qui est accordée au projet pilote d'Asmara.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier en Érythrée est compliqué. Selon le rapport « Doing
Business » de 2017 de la Banque mondiale, l'enregistrement d'une propriété en
Érythrée nécessite 11 procédures qui prennent 78 jours et coûtent 9.1% de la
valeur de la propriété. En outre, la majorité des enregistrements de titres ou
d'actes notariés de propriété du pays est sous format papier et il n'existe aucune
base de données électronique pour vérifier les charges (privilèges, hypothèques,
restrictions et autres). Il n'existe pas de statistiques officielles publiquement publiées
qui tracent le nombre de transactions à l'agence d'enregistrement de propriétés
immobilières.

Selon la Loi sur la proclamation des terres de 1994 (Land Proclamation Act), la
propriété foncière appartient à l'État. Des droits d'utilisation, qui sont prévus dans
un contrat de bail renouvelable pour 10 à 60 ans, peuvent être accordés à des
personnes physiques comme des investisseurs érythréens et étrangers. Les
femmes disposent des mêmes droits que les hommes conformément à la Loi sur
la proclamation des terres. Deux instruments juridiques élaborés dans les années
1990 ont donné à tous les Érythréens le droit à la terre pour le logement dans
les zones urbaines et les villages ancestraux, sous réserve de certains critères
d'attribution. Il existe deux formes distinctes de régime foncier pour le logement :
Terres « Tessa » et les terres à bail (lease land) Les terres « Tessa » font référence
aux terres de village attribuées. Les terres à bail (lease land) sont attribuées dans
les zones urbaines et les maisons construites sur ces terres peuvent être vendues,
données, héritées, transférées ou hypothéquées.
Politique et réglementation
La proclamation des terres et l'avis légal 31/1997 (Land Proclamation and Legal
Notice) tiennent lieu de lois foncières d'après indépendance. Selon la
proclamation, la terre est la propriété exclusive de l'État et la vente, le transfert et
l'hypothèque des terres sont interdits. Par conséquent, un citoyen n'a que des
droits d'usufruit sur les terres, et le gouvernement pourrait allouer des terres à
travers des baux. Essentiellement, chaque citoyen érythréen, qui répond aux
critères nécessaires (y compris les obligations du service militaire) a le droit de se
voir attribuer une parcelle de terrain pour le logement dans les zones urbaines et
les villages ancestraux. La proclamation spécifie que : 1) un loyer annuel, qui est
déterminé par la loi ou par la réglementation du ministère des Finances, doit être
payé, à la seule exception du logement rural. 2) Les droits fonciers ne peuvent
être transférés, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. 3) L'expropriation
ne peut être ordonnée qu'à des fins de développement et d'investissement en
capital visant à la reconstruction nationale ou à d'autres fins similaires, la décision
étant définitive et non justifiable. 4) L'indemnisation reçue pour une expropriation
de terres, qui doit être convenue entre le propriétaire et l'État, doit être payée en
espèces ou en nature. Le montant sera en rapport avec le dommage subi et sera
payé avant que le titulaire renonce à la terre. En cas de désaccord, le titulaire peut
intenter une action devant la Haute Cour.
Cette législation a créé des obstacles importants dans l'industrie du logement.
L'un des défis a été le système de livraison de logements : ce système a été
incapable de répondre rapidement aux besoins de terres pour le logement et la
demande de logements a largement dépassé l'offre. D'autres facteurs tels que la
mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion et un manque de clarté dans les
structures institutionnelles ont encore plus aggravé la pénurie de logements du
pays.
Les principales institutions nationales comprennent le ministère du
Développement urbain (Department of Urban Development), le ministère des
Travaux publics (Ministry of Public Works), le ministère des Terres, l'Eau et
l'Environnement (Ministry of Lands, Water and the Environment, MLWE), la
Commission du logement (Housing Commission) et les différentes municipalités.
La principale mission du MLWE est « d'assurer la mise en œuvre de la gestion
durable des terres et de garantir une utilisation optimale et une distribution
équitable des terres ». Il est chargé d'étudier la capacité des terres et la planification
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de l'utilisation des terres, l'attribution des parcelles et de surveiller si les terres
attribuées sont utilisées conformément à l'usage prévu.
Récemment, le parti au pouvoir a instauré un contrôle des prix sur le montant du
loyer et sur la procédure d’exécution des contrats de location.19 Les propriétaires
sont désormais tenus d'effectuer des transactions de location au bureau du
gouvernement le plus proche. Il est arrivé que des fonctionnaires collectent des
loyers auprès de locataires et livrent un loyer après impôt à des propriétaires qui
alimentent une corruption importante. Ce règlement a effectivement fait du parti
au pouvoir le propriétaire foncier, le propriétaire et le courtier immobilier de facto
et cela représente des risques importants pour les promoteurs immobiliers actuels
et potentiels. Le problème est aggravé par l’introduction de contrôles de change
stricts au moyen de l’avis légal n° 129/2017, qui limite le nombre de Nakfas
pouvant être détenus par les voyageurs sortant de l’Érythrée.20 L'avis légal a fixé
la limite de détention de Nakfa pour les voyageurs quittant l'Érythrée à un
maximum de 1 000 Nakfa (mille), tandis que les voyageurs âgés de moins de
18 ans ne recevront aucune quantité de Nakfa.
Les opportunités
Les analystes conviennent que les perspectives de croissance de l'Érythrée sont
potentiellement favorables à moyen terme en raison de l'exploitation minière de
ressources minérales, du redressement des prix des produits de base et des plans
d'augmentation de l'approvisionnement en énergie. En outre, le Plan national de
développement indicatif 2014-2020 prévoit l'allocation de ressources et
d'investissements substantiels pour accroître l'offre et la qualité du capital humain
du pays dans le sens le plus large et dans le respect des normes de la concurrence.
La riche tradition entrepreneuriale de l'Érythrée offre des opportunités pour la
croissance du secteur privé et l'industrialisation.
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L'Érythrée a grandement besoin de la livraison de logements abordables et il existe
des opportunités importantes pour les secteurs publics et privés de renforcer le
développement du financement du logement et d'accroitre l'offre d'habitations.
Les initiatives possibles comprennent l'élargissement sur mesure des produits de
prêts au logement pour les groupes à faible revenu, une assistance technique aux
banques afin de leur permettre d'initier et de gérer des prêts pour les logements
à faible revenu, l'introduction de solutions et produits de logements concurrentiels
et novateurs pour les personnes défavorisées. En outre, les importants envois de
fonds de la diaspora constituent une source utile de financement du logement
(lorsqu'ils ne sont pas soumis aux impôts) qui pourrait être exploitée pour les
prêts hypothécaires et de microfinance.
En plus du financement hypothécaire, il existe un besoin important pour davantage
de matériaux de construction moins chers. Cela fournit l'opportunité aux
investisseurs potentiels de gagner des parts de marché substantielles en fabricant
des matériaux localement.
À la suite de l'accord de paix21 et du rétablissement des relations diplomatiques
entre l'Érythrée et l'Éthiopie, les Nations Unies sont en train de lever les sanctions
paralysantes imposées à l'Érythrée.22 Cette évolution devrait améliorer la
performance économique et les réserves de change du pays. En outre, les deux
pays ont rétabli à la fois les télécommunications et le transport aérien. Il est à
espérer que cela améliorera l'environnement pour faire des affaires, considérant
qu'Ethiopian Airlines est l'une compagnies les plus importantes de la région.23
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eSwatini
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Royaume du Swaziland, ou plus récemment connu sous le nom de Royaume
d'eSwatini à la suite d'une décision du roi Mswati II de modifier le nom du pays
(qui est ensuite contesté),1 est un pays enclavé d'Afrique australe. En 2017, la
population totale enregistrée s'élevait à 1.3 million de personnes, dont 76% vivaient
dans des zones rurales.2 Selon les estimations les plus récentes, les taux de
croissance de la population urbaine seraient de 2.5%, contre 1.8% en 2017 pour
l'ensemble de la population.3 eSwatini a une population très jeune avec 80% de
moins de 35 ans4 et une espérance de vie moyenne à la naissance de 57.8 ans.
La croissance économique d’eSwatini, bien que toujours faible, est en croissance.
En 2017, le taux de croissance estimé du PIB était de 2.3%, contre 1.4% en 2016,
tandis que le taux de croissance des projets pour 2018 dépasse 3%.5 Depuis
2015, le PIB par habitant est resté approximativement à 3900 US$.6
L'amélioration de la croissance économique en 2017 s'explique par la reprise du
secteur agricole suite à la grave sécheresse de 2016, et par la croissance positive
du secteur manufacturier. La combinaison des activités agricoles et manufacturières
représente 43.2% du PIB. L'économie devrait également bénéficier à moyen
terme de la réadmission à la loi sur la croissance économique en Afrique (AGOA)
des États-Unis en 2017, ce qui devrait stimuler les exportations vers ses partenaires
commerciaux.7 Cependant, des risques économiques majeurs devraient continuer
à freiner la croissance du pays. Ceux-ci incluent le déficit budgétaire croissant qui
est financé par des niveaux élevés de dette publique (20.8% du PIB en juin 2018),
des dépenses publiques limitées en raison du déficit budgétaire8 et des risques
extérieurs tels qu'une demande inférieure aux prévisions dans l'industrie minière.
Le secteur économique et les perspectives économiques médiocres de l’Afrique
du Sud qui affectent les recettes de l’Union douanière d'Afrique australe (SACU).9
L'inflation a suivi une tendance à la baisse depuis 2016, année où elle a atteint
7,8% en raison de la sécheresse dans le pays et de la hausse subséquente des prix
des produits alimentaires. En juin 2018, l'inflation était enregistrée à 4.8%.
Accès au financement
Le secteur bancaire d'eSwatini comprend quatre banques commerciales privées,
trois d'entre elles sont des succursales de grandes banques sud-africaines (First
National Bank, Nedbank et Standard Bank) et une banque de développement est
détenue par l'État (Swazi Bank). Il existe une société de construction, la Swaziland
Building Society (SBS) et trois institutions de crédit, Letshego Financial Services,
First Finance (Pty) Ltd et Blue Financial Services.10
Selon le rapport sur la stabilité financière de la banque centrale, en juin 2017, le
secteur bancaire du pays connaissait une bonne croissance de ses actifs et ses

Principaux centres urbains

Mbabane

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Lilangeni = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

15.26 Lilangeni
5.10
8.00 | 6.30 | 5.40

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population 2017 [c] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2015 [d]
Taux de chômage [e]

1 367 254 | 291 731
1.78% | 1.89%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2009 [d]
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]

US$4 409 million | 2.00%
US$3 334
US$2 960
51.50
148 | 0.541

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [l]

n/a
n/a
10.75%
8.00% | n/a
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [h]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [h]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [h]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [h]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [h]

US$6.00

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

112
9
21 days
7.10%

63.00%
26.40%

763 000 Lilangeni
US$50 000
160m2
US$180
500m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Trading Economics
UNDP Development Indicators
Statista.com
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

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

banques étaient bien capitalisées, mais le manque de rentabilité des banques et la
dégradation de la qualité de leurs actifs menaçaient le secteur.11 Le total des actifs
du secteur bancaire comptabilisés en juin 2017 s’élève à 18.3 milliards SZL (1.2
milliard US$), contre 15.8 milliards SZL (1.1 milliard US$) l’année précédente. Les
prêts et avances représentent environ 58% du total des actifs bancaires, tandis
que le ratio de solvabilité total en juin 2017 était de 23.5%.
Selon la Banque centrale du Swaziland, la dégradation de la qualité des actifs,
combinée à des taux d'inflation élevés, a entraîné une faible rentabilité des banques
en 2017. Après avoir atteint un sommet de 9.9% en mars 2017, les prêts non
performants contre les prêts bruts se sont établis à 8.2% au milieu de l'année.
Toutefois, ce chiffre est encore nettement supérieur à celui des années
précédentes – les PNP en juin 2015 étaient de 3.6%.12
La bourse du Swaziland (SSX), bien qu'elle soit encore petite, s'est développée
ces dernières années. En juillet 2018, la capitalisation boursière totale s'élevait à
3.5 milliards SZL (246 millions US$), contre 2.0 milliards SZL (140 millions US$)
en juillet 2013.13
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Selon les dernières données disponibles (FinScope 2014), 64% des adultes (âgés
de 18 ans ou plus) sont officiellement inclus dans le secteur financier. Parmi les
personnes financièrement incluses, 54% ont accès à un compte bancaire.
L'utilisation de produits non bancaires, en particulier pour les envois de fonds, est
également élevée. En 2014, 45% des adultes ont indiqué avoir envoyé ou reçu
des envois de fonds tous les mois.14
L'utilisation de produits et services financiers informels, notamment à des fins
d'épargne et de crédit, est relativement élevée en eSwatini. En 2014, 40% des
adultes ont déclaré utiliser des produits financiers informels. Parmi ceux-ci, 68%
ont déclaré utiliser des produits informels à des fins d'épargne, tandis que 51%
ont indiqué que c'était à des fins de prêt. Au cours de la même période, 12%
seulement des adultes ont déclaré avoir emprunté à une banque ou à une autre
institution financière au cours des 12 mois précédant l'enquête, tandis que 59%
ont déclaré ne pas avoir emprunté du tout.15 Malgré cela, les extensions de crédit
ont augmenté ces dernières années.
Les crédits accordés par les banques sont passés de 9.3 milliards SZL (655 millions
US$) en mars 2015 à 14.5 milliards SZL (1.0 milliard US$) en juin 2018, dont
environ 40.7% sont accordés aux ménages.16 Cependant, la Banque centrale a
noté des taux de croissance du crédit légèrement inférieurs au début de 2018.
Le financement bancaire est dominé par les dépôts des clients (78%), dont 14%
par les capitaux propres.
Selon les rapports sur la stabilité financière publiés par la Banque centrale en juin
2017, les prêts aux ménages et aux particuliers représentaient la plus grande part
du total des prêts bancaires, avec 42.6%, dont près de 29% étaient des prêts non
garantis. Les prêts au secteur immobilier (résidentiel et commercial) ont
représenté 11.8% du total des prêts bancaires au cours de la même période.17
Compte tenu de la proportion élevée de prêts au secteur des ménages et de la
dépendance vis-à-vis des dépôts de la clientèle, le secteur bancaire est
extrêmement vulnérable aux chocs pouvant influer sur la volonté et la capacité
des ménages à rembourser leurs dettes.
La performance d'eSwatini sur l'indice « obtenir du crédit » du Doing Business
de la Banque mondiale s'est améliorée entre 2017 et 2018 à la suite de l'adoption
de la loi de 2016 sur le crédit à la consommation. La loi donne aux emprunteurs
le droit d’accéder aux données sur leur historique d’emprunt stockées au bureau
de crédit. À l’heure actuelle, la couverture des bureaux de crédit en eSwatini
couvre environ 44% des adultes. Pour ce qui est du classement « obtention de
crédit », il s'est classé t en 2018 au 77e rang sur 190 pays, contre 82e en 2017.18
eSwatini possède un marché hypothécaire relativement petit, mais fonctionnel.
Les bureaux des titres du pays traitent en moyenne 200 obligations hypothécaires
ou plus par trimestre.19 Le principal fournisseur de prêts hypothécaires en
eSwatini est la Swaziland Building Society (SBS) et les quatre autres grandes
banques fournissent le reste. En mars 2017, la SBS avait déclaré un actif total de
2.2 milliards SZL (155 millions US$), dont 1.4 milliard SZL (98 millions US$)
constitués de prêts et avances à des clients.20 La SBS propose des prêts à l'achat
de terrains et/ou de propriétés, ainsi que de prêts à la construction, à des clients
particuliers et commerciaux. La SBS propose également un produit « Home
Plan » conçu pour aider les employés à acheter et/ou à finaliser des propriétés
dans des zones rurales ou urbaines avec un prêt garanti par leur employeur.21 La
SBS propose également une gamme de prêts personnels et d’autres services
bancaires aux entreprises, notamment des produits d’épargne et de placement.
Alors qu'historiquement, la SBS offrait des crédits à des taux d'intérêt inférieurs à
la moyenne du marché, elle semble désormais facturer des taux comparables à
ceux des autres banques commerciales. En mars 2017, le taux préférentiel de
prêt de la SBS était de 10.75%.22 SBS a également facturé des frais d’administration
mensuels de 66.5 SZL (5 US$) sur tous les prêts hypothécaires.23
Les banques commerciales opérant en eSwatini offrent également une gamme de
prêts au logement. La FNB propose des prêts hypothécaires à hauteur de 100%,
tandis que Nedbank et Standard Bank exigent un dépôt initial de 10%. La Standard
Bank propose une durée de prêt maximale de 25 ans, tandis que les frais
d’administration mensuels des prêts hypothécaires s’élèvent à 30 SZL (2 US$)
pour FNB et un minimum de 83 SZL (6 US$) pour Standard Bank.24
En outre, la Swazi Bank propose une gamme de produits de financement du
logement, y compris un système de prêt au logement pour les fonctionnaires,
proposant des conditions de prêt « assouplies », des taux d’intérêt subventionnés
et aucune exigence de dépôt immédiat. Dans le cadre de ce programme, les
fonctionnaires peuvent emprunter jusqu'à 400 000 SZL (28 000 US$) pour le
logement urbain et jusqu'à 200 000 SZL (14 000 US$) pour le logement rural.25
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La Swazi Bank semble imputer certains des frais les plus élevés sur ses prêts au
logement (ceci peut exclure les prêts à des fonctionnaires) avec des frais
d'administration mensuels de 113 SZL (8 US$) et des frais d'ouverture de dossier
de du prêt représentant 7.7% du montant du prêt.26
Des rapports suggèrent également que le Conseil national du logement du
Swaziland envisage de se lancer dans le financement du logement pour les clients
de leurs projets afin de concurrencer les banques à l'avenir.27
Faisabilité budgétaire
Selon la Banque africaine de développement (BAD), la classification d'eSwatini en
tant que pays à revenu intermédiaire ne reflète pas avec précision la pauvreté et
les inégalités généralisées dans le pays.28 En 2018, le PIB par habitant était de
3 934 US$. Cependant, en 2016, 42% de la population vivrait sous le seuil de
pauvreté monétaire de 1.90 US$ par personne et par jour.29
Le chômage est un facteur clé de la pauvreté dans le pays. En 2016, environ 52%
des jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans étaient au chômage. Selon des estimations
récentes, le taux de chômage total serait de 26%.30 Le secteur de l'agriculture
reste le principal employeur du pays, représentant 69% de l'emploi total en 2017.
Cependant, il existe une grande disparité entre les sexes sur le marché du travail.
Selon un rapport récent de la BAD, seulement 45% des femmes sont employées
dans le secteur formel, contre 73% des hommes.31 Ces facteurs, entre autres,
contribuent au classement médiocre d’eSwatini sur l’Indice de développement
humain du PNUD, Il a la 144e place sur 189 pays.32
Les récents appels au salaire minimum dans certains secteurs de l'économie
reflètent la frustration des travailleurs. Le Syndicat amalgamé du Swaziland
(ATUSWA) a fait pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place un
salaire minimum de base de 3 000 SZL (211 US$) par mois pour les travailleurs
du secteur textile. Selon les informations disponibles, les travailleurs du textile
gagnent actuellement entre 1 300 et 1500 SZL (92 à 106 US$) par mois,33 ce qui
les met loin de la portée d'un logement décent.
Le Swaziland National Housing Board (SNHB), organisation publique chargée de
fournir des logements abordables aux citoyens swazis, propose des logements
locatifs allant de 1 510 à 3 785 SZL (entre 106 et 267 US$) pour un appartement
de deux chambres dans la capitale, Mbabane.34 Les appartements d'une chambre
dans certains de leurs nouveaux aménagements commencent à 2 455 SZL
(173 US$) par mois. En supposant une faisabilité budgétaire de 25% du revenu,
une personne devrait gagner au moins 6 000 SZL pour pouvoir s'offrir l'une des
options de location les moins chères du SNHB.
Plus récemment, le SNHB s'est spécialisé dans la promotion de logements pour
les segments à revenu élevé dans le but de renforcer leurs revenus et de
subventionner des investissements dans des logements abordables.35 Un terrain
de 361 m2 dans l’un des nouveaux aménagements entièrement viabilisés de la
SNHB commence à 79 360 SZL (5 593 US$). Les acheteurs peuvent choisir l'un
des cinq types de maisons à construire sur leur parcelle. Toutefois, le coût de la
construction n'est pas clair.36
Seeff Properties Swaziland suggère qu'une propriété d'entrée de gamme coûtera
à un acheteur entre 800 000 et 1.2 million SZL (56 000 US$ à 84 000 US$), mais
le « marché intermédiaire » ne peut se permettre qu'environ la moitié de ce
montant, suggérant qu'il y a un écart de faisabilité budgétaire suffisamment grand
dans le pays.37
Offre de logements
Le logement a été inscrit en tant que priorité dans le document de stratégie relatif
au programme d'action 2014-2018 du gouvernement de Sa Majesté. Au cours
de cette période, le gouvernement a promis de créer plus de 700 parcelles
résidentielles viabilisées supplémentaires dans quatre cantons, en plus d'autres
projets d'aménagement urbain. Cependant, le développement urbain et la
modernisation des établissements informels constituent une priorité du
gouvernement depuis les années 90.38
Le plan de développement urbain ait permis de fournir des sites viabilisés aux
communautés, mais le projet a moins bien réussi à récupérer les fonds
indispensables de la vente des parcelles aux bénéficiaires. Compte tenu du régime
foncier en vigueur à l'époque (toutes les terres étant la propriété du roi), les
parcelles étaient attribuées aux bénéficiaires en vertu d'un contrat de bail conclu
pour une durée de 99 ans et les ménages devaient s'acquitter d'une commission
d'engagement initiale de 400 SZL (28 US$).39 Les bénéficiaires avaient cinq ans
pour payer le reste du prix de la parcelle. Cependant, selon le rapport annuel
2018 de Mbabane, seulement 20% de toutes les parcelles aménagées au cours
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de la phase 1 ont été entièrement payées. Malgré cela, la ville de Mbabane a
l'intention de mettre en œuvre un projet similaire de modernisation des
établissements informels dans neuf autres établissements informels.40

supplémentaires imposées aux nouveaux développements incluent les 119 jours
et les 14 procédures nécessaires pour obtenir un permis de construire, ainsi que
21 jours et 9 procédures supplémentaires pour enregistrer une propriété.48

Le gouvernement s'est également lancé dans un vaste projet de logements
institutionnels (PHI) visant à fournir des logements décents, bien situés et
abordables aux fonctionnaires. La SNHB a été nommée pour construire et gérer
les logements qui seront loués au gouvernement. En avril 2018, la SNHB avait
cédé la propriété de 116 unités au ministère de la Santé pour que leurs employés
l'occupent,41 et 282 unités supplémentaires à la police royale du Swaziland (RSP),
au service correctionnel de Sa Majesté (HMCS) et aux services d'incendie et
d'urgence national du Swaziland (FES).42

Politique et réglementation
L'adoption par le Parlement du projet de loi portant modification de la loi sur les
titres de sections en 2017 a constitué un développement majeur pour le marché
de l'habitation du pays. Cependant, le projet de loi n'est pas encore opérationnel,
car il attend toujours l'approbation de Sa Majesté. Néanmoins, les partisans du
projet de loi soulignent l’importance de cette réforme et de la croissance
économique qui pourrait être réalisée en permettant aux ressortissants swazis de
posséder des terres et d’effectuer des transactions sur le marché immobilier.49

La SNHB est également impliquée dans un certain nombre de nouveaux
aménagements du secteur privé destinés aux segments de revenus moyens à
élevés. Cela comprend le canton de Mabuya avec 98 parcelles résidentielles d’une
taille moyenne de 552 m2, le canton de Woodlands Ext 2 avec 296 parcelles allant
de 759 à 3 777 m2 et le canton de Nkhanini avec 429 parcelles de 361 à
1 150 m2.43 En outre, la SNHB gère un portefeuille de logements locatifs
résidentiels de plus de 950 unités à Mbabane et à Matsapha.44

Malgré cette amélioration, le marché du logement du pays a toujours besoin d'une
politique nationale du logement mise à jour et d'un projet de loi sur la location
résidentielle garantissant une protection et une gouvernance suffisantes aux
propriétaires et aux locataires. Ces deux lois ont été classées parmi les priorités
clés du gouvernement pour la période 2014-2018, mais aucune d'entre elles ne
figure sur la liste des lois du gouvernement.50

Le financement gouvernemental limité destiné au logement reste une contrainte
majeure pour la SNHB, notamment en ce qui concerne la promotion de
logements abordables. La SNHB ne reçoit actuellement aucune subvention
gouvernementale pour son développement et s'appuie généralement sur des
prêts de banques commerciales, ainsi que du Fonds de pension de la fonction
publique (PSPF) et du Fonds de prévoyance national du Swaziland (SNPF) pour
son financement.45
Compte tenu de l'offre limitée de solutions de logement abordable, les segments
à faible revenu continuent de s'appuyer sur des structures de construction par
l'habitant et informelles pour se loger, en particulier dans les centres urbains.46
Marchés immobiliers
Le marché du logement d'eSwatini se caractérise par une offre insuffisante de
logements abordables. Selon Seeff et la SNHB, il existe un « fossé énorme » sur
le marché des propriétés dont le prix est à la portée de la classe moyenne du
pays.47
En plus de Seeff, Pam Golding et ReMax sont d’autres agents immobiliers bien
établis dans le pays. La propriété la moins chère parmi les sites Web des trois
sociétés valait 670 000 SZL (47 000 US$) pour une propriété de deux chambres
de 42 m2. Bien que les portefeuilles de l’agence immobilière établie restent
relativement modestes, un site Web immobilier local, Swazihome.com, répertorie
plus de 100 biens à louer et près de 400 biens à vendre en eSwatini.
Une décision possible du gouvernement qui oblige tous les nouveaux projets de
construction à être enregistrés auprès du Conseil de l'industrie de la construction
et à percevoir un prélèvement d'environ 19 000 SZL (1 300 US$) pourrait
constituer un obstacle éventuel aux futurs aménagements. À la suite de cette
décision, eSwatini a été classée à la 102e place sur 190 pays en 2018 par la Banque
mondiale dans la catégorie de permis de construire. Les contraintes

La législation existante relevant du ministère du Logement et de la Planification
urbaine et comprend la Politique de logement de 2001, la Loi sur l'urbanisme de
1961, la Loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains et le Règlement
de 2003 sur la cession des terres de la Couronne. Il est clair que eSwatini a un
besoin urgent de politiques et de lois actualisées afin que son marché du logement
puisse se développer.
Les opportunités
Les perspectives de croissance d'eSwatini à moyen terme restent faibles en raison
de l'aggravation du déficit budgétaire du pays, qui devrait limiter les investissements
publics futurs. Cela s'ajoute aux défis toujours présents que sont la pauvreté
généralisée, le taux de chômage élevé et de graves problèmes de santé publique,
en particulier le taux de prévalence du VIH, qui reste le plus élevé au monde.51
La croissance économique d’eSwatini est également étroitement liée à ses pays
voisins, notamment l’Afrique du Sud, sur laquelle le pays compte pour ses recettes
d’exportation et la stabilité de sa politique monétaire. Compte tenu du contexte
politique incertain et des perspectives de croissance négatives de l'Afrique du Sud,
cette situation présente de nouveaux risques pour l'économie d'eSwatini.
Le marché du logement du pays manque d'options en matière de logements
abordables pour le marché des revenus moyens à faibles et, si la fourniture de
logements sociaux est importante, elle est par contre limitée à certains segments
du marché. Avec la publication prochaine du recensement de la population et du
logement de 2017 et de l'enquête sur les revenus et les dépenses de 2016, des
données actualisées sur la répartition du revenu des ménages seront disponibles,
ce qui devrait aider les investisseurs et les promoteurs à réévaluer les opportunités
d'investissement du pays. De même, les données fourniront une base solide pour
l'élaboration de politiques actualisées relatives au logement et à la terre. Cela dit,
l’adoption récente de la loi modifiée sur les titres de sections est une réalisation
importante pour le pays, de même que pour les ressortissants swazis.
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Ethiopie
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L’Ethiopie est le deuxième plus grand pays d'Afrique avec 105 millions d'habitants
et un taux de croissance du PIB de 8.2% soutenu par les investissements publics
dans l'agriculture et les infrastructures. La densité démographique est de 108
habitants par kilomètre carré. 20.6% de la population réside dans les villes. Le
taux de pauvreté est à la baisse, de 44% en 2000 à 23.5% en 2015/16. Le déficit
de la balance courante a baissé en 2016/17 avec un taux de 8.2% du PIB, par
rapport à 9.1% l'année précédente, reflétant la baisse des importations liées à la
sécheresse ainsi que la baisse des importations d'équipement du secteur public.
Toutefois, les recettes d'exportation sont restées inchangées en dépit d'une forte
croissance en volume, les prix mondiaux des produits agricoles de base étant
restés bas. La croissance de l'investissement étranger direct (IED) a été de 27.6%
en raison des investissements dans les nouveaux parcs industriels manufacturiers
et des flux de la privatisation. A la fin de 2016-2017, les réserves internationales
s'élevaient à 3.2 milliards US$.1
Plus de 70% de la population éthiopienne est toujours employée dans le secteur
agricole, mais le secteur des services a dépassé l'agriculture comme principale
source du PIB. Selon le Rapport mondial sur le développement humain (2017)
de l'ONU, le pays a un très faible niveau de développement humain, il est classé
au 174e rang sur 190 pays avec un IDH de 0.448.
Depuis 2004/05, le gouvernement a concentré ses efforts sur le développement
du logement, la réhabilitation des bidonvilles, la construction d'infrastructures et
la promotion des petites entreprises urbaines. Le Plan de croissance et de
transformation (Growth and Transformation Plan, GTP2) pour la période 20152019 est axé sur le développement des infrastructures, le pays devant être classé
dans la catégorie des « pays à revenu intermédiaire » d'ici 2025.2
Le secteur de la construction joue un rôle important dans la croissance
économique de l'Éthiopie. La contribution de l’immobilier et la construction au
PIB est de 12.5%, selon les informations obtenues du ministère de la construction.
Le gouvernement éthiopien s'est fortement engagé à répondre à la demande
croissante de logement du public et à mettre en place divers programmes de
logements en copropriété pour les citoyens à revenu faible et moyen. Le
gouvernement devra construire des centaines de milliers de logements rentables
dotés des installations et des infrastructures nécessaires dans la capitale pour
subvenir aux besoins des pauvres, des femmes et des fonctionnaires. Les
promoteurs immobiliers privés jouent un rôle croissant dans le secteur grâce au
climat politique favorable et contribuent à satisfaire la demande d’appartements
et de maisons des citoyens à revenus moyen et élevé.3

Principaux centres urbains

Addis Ababa

Taux de change: 1 US$ = [a] 23 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Ethiopian birr = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

27.24 Ethiopian birr
9.1
7.27 | 9.86 | 11.22

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage [b]

105 350 020 | 21 491 404
2.46% | 4.64%
29.60%
25.20%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [d]
IDH classement mondial 2015 [b] | IDH score index pays 2015 [e]

US$80 560 million | 10.25%
US$767
US$740
n/a
174 | 0.448

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [a]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [a] | Durée annuelle [a]
Acompte [a]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [e] | Hors centre-ville [e]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [e] | Hors centre-ville [e]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [l]

Yes
n/a
18.00%
16.00% | 15
10.00%
n/a
n/a
7.65 | 9.19
9.85% | 10.88%
12.20%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [f]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [g]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [g]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$8.82

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

161
n/a
52 days
6.10%

1 400 000 Ethiopian birr
US$51 395
94m2
US$257
46m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

National Bank of Ethiopia (NBE)
World Bank World Development Indicators
Statista.com
iResearch.worldbank.org
Numbeo
Constructionmaterial.com
Ezega.com
World Bank Doing Business

Accès au financement
Les banques, les compagnies d'assurance et les institutions de microfinance sont
les principales institutions financières opérant en Ethiopie. A la fin du mois de juin
2017, il y avait 18 banques (16 banques privées et 2 banques publiques),
17 compagnies d'assurance et 35 institutions de microfinance. Les cinq plus
grandes banques du pays en termes d’agences et de capital sont AwashBank,
Dashen Bank, Abyssinia Bank, Wegagen Bank et United Bank.
Le secteur financier éthiopien est bien capitalisé et rentable. La banque
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) a ouvert 956 nouvelles agences en 2016/17,
portant le nombre total d'agences à 4 257. Environ 33% des agences sont situées
à Addis Abeba. La part des banques privées dans l'ensemble du réseau d’agences
est passée de 61.8% l'an dernier à 66.6%, à la suite d'une importante injection de
capitaux par la CBE. Le montant total du capital du secteur bancaire a augmenté
de 81.1%, avec 78.0 milliards ETB (3.36 milliards US$) à la fin du mois de juin
2017.4
La part des banques privées dans la mobilisation des dépôts est passée de 32.2%
l'an dernier à 33.6% en raison de l'ouverture de nouvelles agences. 66.1% des
dépôts ont été mobilisés par la CBE. Par conséquent, l'encours total des emprunts
du système bancaire est de l’ordre de 32.9 milliards ETB (1.20 milliard US$), en
légère hausse par rapport à 31.2 milliards ETB (1.14 milliard US$) il y a un an.
89.1% du total des emprunts provenaient de sources à l’intérieur du pays et le
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reste provenaient de sources étrangères. Les banques commerciales et la
Development Bank of Ethiopia (DBE) ont décaissé 109 milliards ETB (4.69 milliards
US$) en nouveaux prêts, soit 23.8% de plus que l’année précédente. Environ
55.6% du total des nouveaux prêts ont été accordés par des banques privées et
44.4% par les deux banques publiques.
L'encours total des crédits du système bancaire, y compris le gouvernement
central, a augmenté de 30.4%, de l’ordre de 365.6 milliards ETB (13.4 milliards
US$) à la fin du mois de juin 2017. Si l'on exclut le gouvernement central, le crédit
à l'industrie représentait 40.2%, suivi du commerce international (16.2%), du
commerce intérieur (13%), du logement et du bâtiment (11.8% et de l'agriculture
(6.2%). La part du secteur privé dans l'encours de crédit était de 231.2 milliards
ETB (8.5 milliards US$, soit 63.2%), soit une croissance de 29.1% en glissement
annuel.
Les institutions de microfinance (IMF) offrent généralement des services aux
pauvres qui travaillent à leur compte de manière informelle, ainsi qu'aux ménages
formels à faible revenu. Il y avait 35 IMF à la fin du mois de juin 2017. Leur capital
a augmenté de 20.8%, de l’ordre de 10.7 milliards ETB (392.8 millions US$) et
leurs actifs ont connu une augmentation de 35.1%, de l’ordre de 49.6 milliards
ETB (1.8 milliard US$). La mobilisation de dépôts et l'octroi de crédits ont
également connu une croissance remarquable. Par rapport à l'année dernière, les
dépôts ont augmenté de 42.8% pour atteindre 26.3 milliards ETB (965.4 millions
US$) et l’encours de crédit a augmenté de 28.5% pour atteindre 32.4 milliards
ETB (1.19 milliard US$). 83.7% du capital total, 93.1% de l'épargne, 88.6% du
crédit et 89.9% des actifs des IMF provenaient des institutions suivantes : Amhara,
Dedebit, Oromiya, Omo et Addis Savings and Credit. La plupart des IMF opérant
dans la ville sont en activité depuis près de dix ans, ce qui indique une expérience
relativement adéquate en matière de services financiers. Ces institutions sont
capables de diversifier leur portefeuille de prêts pour offrir des prêts au logements.
Addis Credit and Savings est l'une des principales IMF. L'IMF a diversifié son
portefeuille de prêts en 2006 pour y inclure des prêts de microfinancement du
logement après avoir tenu compte des réalités du marché lucratif dans le pays.
Les IMF proposent des prêts à des petits montants adaptés aux rénovations de
l'habitat, à l'ajout de nouvelles pièces ou à la construction de nouvelles maisons.
Récemment, des banques gouvernementales comme la Banque commerciale et
la Banque de développement ont rejoint le marché hypothécaire, mais seulement
dans le secteur de la construction commerciale. Il en va de même pour le secteur
émergent des banques privées. La participation des banques publiques et privées
dans les prêts hypothécaires résidentiels est limitée en raison du risque élevé et
du manque d'expérience. Ces dernières années, les IMF sont devenues des
acteurs de plus en plus importants, car elles sont considérées comme des
mécanismes efficaces de réduction de la pauvreté. La politique de prêt des IMF
indique que la préférence devrait être donnée aux agriculteurs ruraux pauvres et
aux activités microéconomiques des communautés rurales et urbaines ayant de
faibles besoins en liquidités. Les IMF offrent une source de financement pour les
pauvres et les personnes à faibles revenus. Le rapport Doing Business Report
2018 de la Banque mondiale montre que près de 94 739 personnes et 7 656
entreprises étaient inscrites au registre public du crédit, mais elles ne représentent
que 0.2% de la population.5 L'Éthiopie est classée au 173e rang sur 190 pays en
matière d'accès au crédit. La CBE est l'un des principaux acteurs sur le marché
hypothécaire , qui s'est développé depuis le lancement du Programme intégré de
développement de l’habitat (Integrated Housing Development Programme, IHDP)
dans la capitale d'Addis-Abeba, où elle joue un rôle important dans l'octroi de
prêts hypothécaires. Les taux hypothécaires pour le programme de
développement 40/60 sont estimés à 14% sur une période de dix ans, avec un
acompte de 40%. Le programme de logement 40/60 est conçu pour le groupe
à revenu moyen qui peut se permettre d'économiser 40% et plus, pour construire
une maison et obtenir le solde restant sous forme de prêt de la CBE.
Faisabilité budgétaire
Un des principaux défis de l’Ethiopie consiste à fournir des logements abordables
aux personnes à faible revenu dont le revenu annuel par habitant est inférieur à
1 025 US$ et qui ont difficilement accès au financement du logement. Pour
donner suite aux ajustements guidés par les réalités du marché après 1991, les
taux d'intérêt bonifiés ont été supprimés, ce qui a entraîné une hausse importante
des taux d'intérêt. Le taux d’intérêt est passé de 4.5% pour les entreprises et de
7.5% pour les particuliers à 18% pour les deux, ce qui réduit considérablement la
possibilité d'obtenir un prêt au logement pour les ménages à faible revenu.
L'absence d'un secteur du financement du logement diversifié et souple constitue
un obstacle majeur à l’accès au financement du logement.
Les techniques de construction traditionnelles impliquent l'utilisation intensive de
briques, de parpaings et de ciment qui sont coûteux, inefficaces et qui prennent
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beaucoup de temps. Peu d'usines produisent des matériaux de construction et
les intrants disponibles localement sont rares.
L’IHDP, le programme du gouvernement, a aggravé la situation pour les résidents
à faible revenu. En juin 2016, la CBE et le Ministère de l'Urbanisme et de l’Habitat,
ont révélé que les appartements du nouveau programme 40/60 coutaient 4 919
ETB de plus (180.5 US$) par mètre carré. Cette hausse des prix est due à
l'augmentation des coûts de construction et de main-d'œuvre qui a contraint le
Ministère du développement urbain, du logement et de la construction et AddisAbeba Savings & Houses Development Enterprise à réévaluer leurs prix, en tenant
compte du marché actuel, des prix du terrain, de l'eau, de l'électricité et de la
conception des bâtiments. Le coût des appartements en copropriété de deux,
trois et quatre chambres à coucher actuellement évalués respectivement à
614 693 ETB (22 566 US$), 636 974 ETB (23 384 US$) et 829 690 ETB (30 459
US$) augmentera en fonction de la taille des appartements. Les appartements
ont une superficie de 124.97m2, 129.5m2 ou 168.68m2. L'augmentation des coûts
de construction, et donc des acomptes et des hypothèques, entraine une charge
financière supplémentaire pour les pauvres. Par conséquent, de nombreux
bénéficiaires issus de groupes à faible revenu ont loué leur logement à des citoyens
plus aisés. Les propriétaires ont tendance à demeurer dans leur logement
insalubre d'origine ou sont retournés s’installer dans un autre logement précaire.
Offre de logements
La Société fédérale éthiopienne du logement (Federal Housing Corporation, FHC)
a annoncé son projet de construction de 1 673 logements à Addis-Abeba pour
un coût estimé à environ 1.2 milliard ETB (44 052 860 US$). Selon les
informations de la FHC, environ la moitié des logements seront destinés aux
fonctionnaires de l'État, le reste devant être loué aux employés d’entreprises.
Le parc de logements existant, notamment à Addis-Abeba, est généralement de
mauvaise qualité et constitué de logements congestionnés et informels. Selon la
définition du bidonville d’UN HABITAT, 80% d’Addis-Abeba, qui est composée à
70% de logements de location appartenant au gouvernement, est classée comme
bidonville. Seuls 30% du total du parc est en bon état, alors que les 70% restants
doivent être remplacés ou considérablement améliorés. Selon les estimations du
ministère du Travail et du Développement urbain, le déficit de logement à AddisAbeba à lui seul est d'environ 300 000 unités. La pénurie du logement ne se
mesure pas seulement par le grand nombre d'unités requises aujourd'hui, mais
aussi par la qualité du parc de logements et par la taille extrêmement réduite de
la plupart des logements disponibles.
Selon Access Capital Research, les quatre catégories de nouveaux développements
résidentiels en Éthiopie sont : a) Les immeubles en copropriété construits à
l'initiative du gouvernement, b) les quartiers résidentiels construits par les
promoteurs, c) les logements construits par les propriétaires et d) les coopératives
de logements. En outre, il existe deux autres grandes catégories de logement à
Addis-Abeba : les logements en location « kebele » (très anciens), principalement
pour les personnes à faible revenu, et les établissements informels.6
1. Copropriétés construites par le gouvernement :
Récemment, le gouvernement a mis en œuvre un nouveau projet de logement
(IHDP) à Addis-Abeba qui est divisé en quatre groupes différents selon les
modalités de paiement : 10/90, 20/80, 40/60 et les associations. La modalité de
paiement pour le dernier groupe nécessite un acompte initial de cent%, tandis
que les autres groupes requièrent un acompte de 10, 20 et 40% ainsi qu'un plan
de remboursement hypothécaire à long terme.
L'IHDP a été mis en œuvre à Addis-Abeba et dans d'autres villes. Le projet de
logement du gouvernement a été planifié en deux phases. Dans la première phase,
947 376 personnes se sont inscrites pour le logement et les gouvernements ont
construit 270 146 maisons, mais sur le stock disponible, seules 182 000 maisons
ont été attribuées.
À l’heure actuelle, il y a 88 146 copropriétés en construction sur 18 sites. Les
nouvelles copropriétés en cours de construction comporteront 18 étages. Selon
les derniers chiffres disponibles du 40/60, 154 000 des 160 000 personnes inscrites
au programme économisent de l’argent tous les mois pour acheter une propriété.
Parmi ces personnes, 17 600 ont payé l’intégralité du montant et environ 29 000
d’entre elles ont payé 40% du coût total. Les personnes ayant payé l’intégralité
du montant seront prioritaires lors du transfert des copropriétés aux propriétaires.
Le coût de ce programme de logement par mètre carré est de 4 918 ETB (180.5
US$).7
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Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

105 350 020

Taux d’urbanisation:

4.64%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 400 000 ETB
PPP$153 846

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

0.55%

PPP$97 612

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$7 596

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 9.1 Ethiopian birr
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

2. Les promoteurs du secteur privé
La politique nationale de développement urbain met l'accent sur le rôle que peut
jouer le secteur privé dans l’offre de logements pour les groupes à revenu élevé
selon les principes du marché libre. Le secteur privé de l'immobilier est concentré
à Addis-Abeba et ses villes voisines (Legetafo, Burayu, Sululta et Sebeta), et dans
les autres grands centres urbains tels que Dire Dawa, Adama, Bahir Dar, Hawassa
et Mekelle.
Selon les données de la commission éthiopienne d'investissement, près de 117
entreprises ont acquis une licence d'investissement pour investir dans 56 projets,
99% de ces projets sont détenus par des Ethiopiens ou sont des partenariats avec
des investisseurs étrangers. Quelques projets sont exclusivement étrangers. 43
des 56 projets immobiliers existants à ce jour sont situés à Addis-Abeba.
Les sociétés immobilières se concentrent exclusivement sur la construction de
maisons pour les classes supérieure et moyenne. Le prix des maisons diffère selon
l'emplacement. Le prix moyen en mètres carrés est compris entre 15 000 ETB
(550 US$) et 60 000 ETB (2 202 US$) selon l'emplacement.
Le secteur immobilier privé a réussi à construire un nombre considérable de
maisons, mais il reste nettement inférieur à la production attendue.8
A Addis-Abeba, entre 2005 et 2017, l'offre de logements des promoteurs
immobiliers n'était que de 4.8% par à rapport 58.1% pour le gouvernement et
37.1% pour les particuliers (coopératives et location).
3. Logements construits par les propriétaires :
Les logements construits par les propriétaires eux-mêmes représentaient de loin
la façon la plus courante d’accéder à la propriété avant l’introduction de l’IHDP.
Bien qu’elle soit désormais relativement limitée, cette approche de construction
est encore d’actualité dans certains quartiers résidentiels plus anciens. Les coûts
des logements construits par le propriétaire sont généralement plus élevés et ce
segment du marché inclut en général tout l’éventail des logements, des maisons
modestes construites sur de longues périodes à de grandes maisons luxueuses
souvent construites à la place de propriétés vétustes.9
4. Les coopératives de logement sont le principal mode de construction
de logements à Addis et constituent plus de la moitié du parc immobilier total du
secteur formel de la ville. Elles sont reconnues comme des entités légales par le
gouvernement, et reçoivent des terres sur lesquelles concevoir et construire leur
lotissement. L'administration de la ville a enregistré plus de 500 coopératives de
logements jusqu’à 2017. Les coopératives de logements comptent entre 14 et
24 membres. La plupart des membres des coopératives ont un revenu
intermédiaire (entre 1 026 US$ et 4 035 US$) et appartiennent à des associations
patronales telles qu’Ethiopian Airlines et d’autres entreprises publiques.
Marchés immobiliers
Selon le rapport Doing Business Report 2018 de la Banque mondiale, l'Éthiopie
est classée au 161e rang sur 190 pays pour ce qui est de la facilité de traitement
des permis de construire. En ce qui concerne l'enregistrement de la propriété,
sept procédures sont nécessaires, cela prend 52 jours et coûte 6.1% de la valeur

de la propriété. L'Éthiopie se situe au 133e rang pour la facilité d'enregistrement
de la propriété.10
L'Éthiopie a un système fédéral de gouvernement constitué de neuf
gouvernements régionaux et deux administrations urbaines avec un système de
double régime foncier (pour les terres urbaines et rurales). La terre en Éthiopie
est la propriété de l'État et est acquise uniquement sur la base d'un bail. La
propriété privée des terres est interdite. Une fois acquis par le biais d'un bail, le
terrain ne peut être hypothéqué ou vendu, mais la valeur du bail (l'acompte et la
rente payés) et l'actif immobilisé sur ce terrain peuvent être hypothéqués ou
transférés à des tiers.
L'administration des terres est déléguée par la constitution aux régions (pour les
terres rurales) et aux gouvernements urbains et aux municipalités (pour les terres
urbaines). Ainsi, les gouvernements régionaux et les administrations municipales
sont autorisés à louer des terres rurales et urbaines conformément à leurs lois
respectives. Dans les banlieues de la ville, le gouvernement réserve ce qu'il appelle
une banque foncière pour les investisseurs, qui, après avoir indemnisé les
propriétaires terriens, fournit aux investisseurs une terre pour mener des activités
de développement immobilier. Un investisseur qui acquiert un terrain en vertu
d'un bail doit conclure un bail foncier avec le gouvernement et obtenir un certificat
de location-bail émis en son nom. L'acompte minimum de location est de 10%
du paiement total de la location. Le solde du montant du contrat de bail doit
être payé en versements annuels égaux sur la période de paiement. Des intérêts
doivent être payés sur le solde restant, conformément au taux d'intérêt en vigueur
pour les prêts offerts par la CBE.
Les contrats de bail comprennent normalement des dispositions pour réglementer
la date du début de la construction, la durée et le délai de construction, le
calendrier de paiement, la période de grâce, les droits et obligations des parties,
ainsi que d'autres détails pertinents. L'acompte du bail doit être payé avant la
signature du contrat. La durée d'un bail foncier urbain pour le développement
immobilier est de 60 ans pour Addis-Abeba et de 70 ans pour les autres villes et
villages d'Éthiopie.11
Les prix des locations varient entre 1 686 ETB (61.9 US$) le mètre carré dans les
zones centrales et 191 ETB (7 US$) le mètre carre dans les zones d’expansion
de la ville.
Politique et réglementation
Les bidonvilles et les problèmes de logement actuels sont le résultat de déficits
cumulés dans les politiques et les pratiques depuis plusieurs années.
Le ministère fédéral des Travaux et du Développement urbain est le département
du gouvernement responsable de la fourniture de logements. Au cours des
dernières années, l'urbanisation s'est traduite par des niveaux de croissance sans
précédent dans le développement et l'expansion d'Addis-Abeba et d'autres villes.
La politique et les stratégies de développement urbain visent à promouvoir le rôle
des zones urbaines dans le plan de développement national. La politique et la
stratégie sont élaborées dans l’IHDP qui prévoit des logements abordables et à
faible coût, pour améliorer les conditions de vie des citadins grâce à : l'accès à la
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propriété, la création d'emplois, la génération de revenus et l'amélioration de la
qualité du développement des infrastructures environnementales urbaines, etc.
ainsi que le programme de rénovation urbaine. L'IHDP est subventionné par le
gouvernement pour soutenir les personnes à faible revenu.
Plusieurs politiques régissent le secteur du logement, notamment :
n
La Politique d’urbanisme (2005) : Formulée par le Conseil des ministres de la
République démocratique fédérale d’Éthiopie pour unir les efforts entrepris
par les gouvernements régionaux et les villes depuis 2000.
n
La Proclamation fédérale sur l’administration et l’utilisation des terres en milieu
rural No. 456/2005 : Promulguée dans le but de garantir la sécurité foncière,
renforcer les droits de propriété des agriculteurs, conserver et développer
de manière durable les ressources naturelles, créer une base de données
foncières, et mettre en place une gestion efficace des terres dans le pays.
n
Règlement du Conseil des ministères No. 135/2007 sur l’expropriation de
propriétés foncières à des fins publiques et le paiement d’indemnisations : La
Constitution fédérale confère au gouvernement le pouvoir d’exproprier des
propriétés privées dans l’intérêt public, à condition qu’il verse, avant
l’acquisition, une indemnisation d’un montant correspondant à la valeur de la
propriété saisie.
n
Proclamation éthiopienne relative à l’industrie du bâtiment 624/2009 :
Document juridique qui donne un aperçu des réglementations et exigences
en matière de construction et qui est destiné aux autorités locales pour
qu’elles veillent au maintien des normes de construction dans leur juridiction.
Certaines parties de l’Éthiopie sont situées dans une zone de tremblement
de terre et un code a été mis en place pour s’assurer que les bâtiments
résistent aux charges sismiques maximales prévues. Ces codes sont
uniquement utilisés et appliqués dans les bâtiments construits dans le secteur
formel.
n
Règlement No. 15/2004 : Décrit la mise en place du bureau du projet de
développement de logements de la ville d’Addis-Abeba et donne un aperçu
de ses fonctions et responsabilités.
n
Règlement No. 12/2004 : Énonce les règlements relatifs aux copropriétés
pour la ville d’Addis-Abeba, complétant ainsi la Proclamation No. 370/2003.
n
La proclamation éthiopienne relative à l’industrie du bâtiment 624/2009.
n
La proclamation n° 555/2007 définissant le mandat de l'Agence pour la
gestion de l'entretien, la perception des loyers des logements publics et
l'administration des biens.
Les opportunités
Le gouvernement éthiopien s'est fortement engagé à répondre à la demande
croissante de logements et à mettre en place divers programmes de logements
en copropriété pour les citoyens à revenus faible et moyen. Le gouvernement
devra construire des centaines de milliers de logements rentables dotés des
installations et des infrastructures nécessaires dans la capitale, pour subvenir aux
besoins des pauvres, des femmes et des fonctionnaires. Les promoteurs
immobiliers privés jouent un rôle croissant dans le secteur grâce au climat politique
favorable et contribuent à satisfaire la demande d’appartements et de maisons
des citoyens à revenus moyen et élevé.
Le gouvernement éthiopien a ouvert ses portes aux entrepreneurs européens et
chinois, encourageant leur participation dans l'innovation, le développement des
infrastructures et dans la croissance industrielle du pays. Malgré les risques liés à
l'arrivée d'entreprises étrangères, les Éthiopiens sont très reconnaissants de l'aide
et du potentiel commercial offerts par les acteurs mondiaux.
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Gabon
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Gabon est situé sur la côte ouest de l’Afrique et couvre une superficie de
267 667 m2. Le Gabon compte une population totale de 2 067 561 millions
d’habitants, dont 89.4% vivent dans les zones urbaines de la capitale Libreville et
de Port Gentile, la deuxième ville du pays. L'espérance de vie actuelle à la
naissance est de 66.1051 ans, le taux de croissance démographique pour 2018 est
de 2.09% et le taux d'urbanisation est de 1.92% (2017).2 Le pays a acquis son
indépendance en 1960 de la colonie française. Le français est la langue officielle
avec la langue du groupe bantou. Le Gabon partage des frontières communes
avec la Guinée équatoriale, la République du Congo et le Cameroun sur terre et
Sao Tomé-et-Principe par voie maritime. Les conditions climatiques du pays sont
principalement tropicales, très chaudes et humides. Il possède une gamme de
morphologies terrestres incluant une plaine côtière étroite, un intérieur de pays
vallonné et une savane à l'est et au sud. Le territoire gabonais est riche en
ressources minérales et naturelles que sont le pétrole, le gaz naturel, le diamant,
l’indium, le manganèse, l’uranium, l’or, le bois, le minerai de fer et l’hydroélectricité.
L’activité économique principale du Gabon est l’exploitation et l’exploration des
ressources naturelles. Il est maintenant le neuvième producteur de pétrole en
Afrique. Outre le pétrole, le pays produit et exporte également du bois et d’autres
minéraux tels que le manganèse et l’uranium. Au cours des cinq dernières années,
l'industrie pétrolière a représenté près de 80% des exportations, 45% du PIB
(36.75 milliards) et 60% des recettes budgétaires. Néanmoins, ces dernières
années, le Gabon diversifie son économie en investissant davantage dans les
activités agricoles et l’industrie du tourisme.
Pendant de nombreuses années, la France est restée le principal partenaire
économique et commercial étranger du Gabon, bénéficiant de privilèges
particuliers dans des secteurs d’investissement différents tels que la finance et
l’exploitation des ressources naturelles (pétrole), ainsi que le développement des
infrastructures. Cependant, depuis l'arrivée du nouveau chef du gouvernement,
le président Aly Bongo Ondimba, le pays a ouvert ses frontières aux nouveaux
acteurs internationaux de l'investissement intéressés par les ressources naturelles
et le développement des infrastructures.
Accès au financement
Le secteur financier gabonais est constitué de la Banque gabonaise de
développement (BGD) et de neuf banques commerciales. Cependant, environ
80% des dépôts et des services de prêts sont fournis par trois des plus grandes
banques. En outre, le système financier est également ouvert aux banques
commerciales étrangères telles que la banque américaine Citigroup. Le principal
objectif de BGD est de prêter de l’argent aux petites et moyennes entreprises.
Les services aux entreprises sont offerts par les banques commerciales. Toutefois,

Principaux centres urbains

Libreville
Port-Gentile

Taux de change: 1 US$ = [a] 23 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA franc = [a]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [b]

582.1 CFA franc
231.2
4.80 | 2.80 | 3.50

Population 2017 [c] | Taille de la population urbaine 2017 [d]
Taux de croissance de la population 2017 | Taux d’urbanisation 2017 [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage 2017 [a]

2 025 137 | 1 773 007
2.26% | 2.48%
34.30%
19.63%

PIB (actuel en US$) 2017 [a] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [a]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [a]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [a]
Coefﬁcient de GINI 2015 [a]
IDH classement mondial 2017 [e] | IDH score index pays 2017 [e]

US$14 623 million | 1.10%
US$7 221
US$6 610
42.2
109 | 0.697

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [a] | Durée annuelle [a]
Acompte [a]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville 2017 [f]
Hors centre-ville 2017 [f]
Rendement locatif brut dans le centre-ville 2017 [f]
Hors centre-ville 2017 [f]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
15.00%
2.9% | 20
25.00%
n/a
n/a
8.07
19.15
12.40%
5.22%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$9.62

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

197
5
33 days
10.50%

21 916 150 CFA franc
n/a
150m2
n/a
40m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

World Bank World Development Indicators
Trading Economics
Indexmundi.com
Worldpopulationreview.com
UNDP Development Indicators
Numbeo
World Bank Doing Business

les sociétés menant des activités dans le pays ont la liberté de contracter des
crédits à l'étranger.3 En outre, le crédit local est disponible pour les investisseurs
locaux et étrangers. Néanmoins, les principaux acteurs économiques du pays, tels
que les compagnies pétrolières, sont financés de l'extérieur du pays.4 Le Gabon
fait partie de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) et, en tant que tel, utilise la monnaie commune connue sous le nom de
Communauté Financière Africaine (CFA), liée à l'euro dans le but de la stabilisation
de la monnaie. Par ailleurs, conformément à leur adhésion à la CEMAC, l'agence
monétaire centralisée au Gabon est la Banque régionale des États d'Afrique
centrale (BEAC) qui régule les secteurs bancaires et les institutions de microfinance
(IMF) par l'intermédiaire de la Commission bancaire de l'Afrique centrale
(COBAC).5 Le pays abrite également la Bourse régionale de l'Afrique centrale
qui a été créée en 2008.
Le secteur de la microfinance en est encore à ses balbutiements avec quelques
institutions de microfinance enregistrées limitées qui ne couvrent qu'un nombre
limité de la population. Cependant, il est également important de noter qu'il existe
un segment important d'institutions de microfinance non réglementées et
informelles (Making Finance Work for Africa, 2018).
Le dépôt, l'épargne et le paiement des services aux personnes à faible revenu
sont offerts par la Caisse d'Epargne Postale, une caisse d'épargne postale qui
couvre environ 13.5% de la population. (Ibid.) Néanmoins, l'accès au financement
pour les personnes à faible revenu est encore très faible.
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Afin de promouvoir l'investissement privé dans le pays, le gouvernement s'est
engagé dans la création de fonds de développement et de croissance destinés
aux petites et moyennes entreprises ainsi que dans la création d'agences
spécialisées.
La gestion du budget et du programme gabonais de logement est subdivisée entre
différentes institutions de l’état qui ont la responsabilité d’exécuter et de délivrer
le programme du logement du pays. Ces dites institutions sont les suivantes : le
ministère du Logement, l’agence nationale des grands travaux (ANGT) ainsi que la
société nationale immobilière, une institution étatique créée en 1976 avec comme
mission le développement et la gestion des projets de logement. Le gouvernement
gabonais détient 70% des parts de la société nationale immobilière. Le
gouvernement gabonais avait aussi créé en 1973 le Fonds National pour le
Logement (FND) et la Société Nationale de Construction (SNI) en 1976 après
avoir fusionné la société nationale de logement et la société gabonaise
d’équipement et l'immobilier. À cela s’est ajouté le Crédit Foncier du Gabonais
(CREFOGA), qui a été créé, en 1976, par le gouvernement comme une agence
spécialisée pour financer les projets des logements. Cependant, le modèle
économique du CREFOGA a été sévèrement handicapé par des dettes impayées
qui ont entraîné sa liquidation.6 Une autre institution financière publique est le
Fonds de garantie pour le logement (FGL). Le FGL a le mandat de distribution
administrative et financière pour faire face à la pénurie du logement. Le
gouvernement du Gabon a également créé la banque de logement, qui est chargée
de fournir des prêts à tous les stades de la construction et de la vente de logements.
Il existe actuellement un certain nombre de mécanismes de financement qui ont
été identifiés au Gabon dans le cadre du Plan directeur national d'infrastructures
(NIMP) afin de faciliter l'investissement immobilier, les partenariats public-privé et
de renforcer la cession de transfert d'exploitation ainsi que de contrôler
entièrement les projets privés. Afin de promouvoir l'investissement privé dans le
pays, le gouvernement s'est engagé dans la création de fonds de développement
et de croissance destinés aux petites et moyennes entreprises ainsi que dans la
création d'agences spécialisées. Il existe également des banques privées et des
établissements de crédit opérant dans le secteur du logement dans le but de
stimuler et de fournir des financements aux promoteurs immobiliers et aux
acheteurs de maisons neuves.
Faisabilité budgétaire
Le Gabon a prévu d'améliorer le solde budgétaire entre 11/4 et 3% du PIB en
2018 afin de compenser la diminution des recettes pétrolières qui sont de la
même ampleur.7 Le revenu par habitant au Gabon était de 19 300 US$ en 2016.
Cependant, le pays est soumis à une forte inégalité de revenu. Cela a laissé
certains membres de la communauté locale n'ayant pas de connexion avec les
fonctionnaires du gouvernement dans une pauvreté extrême. En raison de la baisse
des prix du pétrole et des coupes budgétaires nationales en 2015, la croissance
économique du Gabon est passée de 5.6% à 4%.8 Cette situation a affecté non
seulement l'économie locale, mais aussi le pouvoir d'achat de la communauté. Le
Plan stratégique Gabon Emergent Vision 2025 (PSGE) a été lancé en 2012 pour
tenter de diversifier et développer de nouvelles industries telles que les industries
transformatrices (agroalimentaire et transformation du bois) et la promotion/
construction d'infrastructures en construisant des villes intelligentes répondant, sur
base des principes du développement durable, aux besoins de logement. La
croissance économique attendue du pays est de 2% en 2018.9
Le gouvernement a allégé la pauvreté et réalisé des économies de coûts salariaux
en révisant les politiques de rémunération, en éliminant le déficit des comptes et
en tenant compte de manière transparente des recettes et des dépenses.10
Le Gabon a apporté des améliorations considérables à son environnement
d'affaires et se classe actuellement au 167e rang sur 190 pays à l'échelle mondiale
et au 132e rang pour la facilité de démarrer une entreprise.11 Parmi les principales
innovations mises en place par le gouvernement, figure la réduction du capital
minimum requis pour démarrer une entreprise (500 000 francs CFA).
Indépendamment du fait que, au cours des quatre dernières décennies, le Gabon
ait connu une croissance élevée en raison des revenus pétroliers, cela ne s'est pas
traduit par la création d'emplois ou la réduction de la pauvreté. Le taux de
chômage de 2018 est supérieur à 19.63% avec principalement des jeunes et des
personnes non éduquées. Selon le rapport de la Banque mondiale sur le Gabon
(2016), le taux de chômage élevé au Gabon est dû à un système éducatif faible
qui ne fournit pas les compétences requises pour la croissance économique ainsi
qu'à une législation sociale disparate. Mais, le rapport réfléchit également aux
fortes inégalités de revenus.12
Le rapport 2017 de la Banque mondiale sur les affaires gabonaises souligne que
le taux de pauvreté au Gabon est très élevé. 34.3% de la population locale est
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vulnérable et vit avec un revenu mensuel inférieur à 225 US$ avec une allocation
mensuelle de 34 US$ par enfant. Néanmoins, de nombreux membres de la
communauté locale n'ont pas accès aux services de base tels que l'eau potable,
l'électricité et les soins de santé, et ce, dans plus de 60 régions.13 L'inégalité des
revenus au Gabon et le chômage restent un défi majeur, en particulier pour 42%
des jeunes de moins de 25 ans.14
Offre de logements
La majorité des projets de promotion de logements sociaux sont lancés par le
gouvernement et exécutés par des sociétés internationales principalement chinoises
et indiennes. L'Oxford business group a souligné que le Gabon est confronté à
une énorme pénurie en matière de satisfaction de la demande de logements, en
particulier les logements sociaux. Cependant, cette situation pourrait s'améliorer
avec les stratégies financières du nouveau gouvernement et grâce à une meilleure
réglementation et à une facilitation de l'accès aux titres fonciers.
Depuis l'entrée en fonctions du président Aly Bongo Ondimba en 2009, le
gouvernement a ratifié le NIMP avec une vision à court et à long terme en se basant
sur des principes de développement durable. Le plan comprend l'élaboration de
stratégies d'infrastructure dans différents secteurs, soit les transports, l'énergie et les
télécommunications, le logement et les infrastructures de services publics.15 Selon
l’action 152 du NIMP, le gouvernement prévoit la construction de 35 000 maisons
dans le but d’augmenter considérablement l’offre de logements et de faciliter de ce
fait l’accès au logement d’utilité mixte. Pour ce faire, ce projet prévoit la construction
et la livraison de 5 000 maisons en moyenne par an à travers le pays afin de favoriser
la diversité sociale, la densification verticale et horizontale.
La mise en œuvre du NIMP a déjà commencé dans certains quartiers
périphériques de la capitale Libreville. L’un de projets en cour d’exécution étant
le nouvel aménagement urbain dans le District d’Angondjé situé dans la partie
ouest de la capitale. Depuis le début du projet, 872 maisons préfabriquées ont
été achevée et 633 maisons ont été attribuées à leurs propriétaires à la fin de
mars 2016.16 La société chinoise Dacheng Taihe Steel Structure Science and
Technology, basée à Beijing, construit 420 maisons sociales supplémentaires. Le
projet est en cours et 320 maisons de ce projet ont été achevées et livrées.
L'investissement chinois au Gabon est basé sur l'amitié et la coopération sinogabonaises. Le gouvernement envisage attribuer chaque année 5 000 parcelles
enregistrées avec un titre de propriété à des constructeurs, des promoteurs privés
et des promoteurs immobiliers identifiés. L’objectif est de faciliter l’accès au
marché du logement des fonctionnaires de l’état tels que les enseignants, le
personnel de santé et l’armée au marché de logements.
En outre, la SNI travaille actuellement en partenariat avec une société minière
appelée « Compagnie Minière de l'Ogooué » pour construire 2 000 logements
destinés aux personnes à faibles revenus à Bikélé. Ce projet sera financé par la
Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon et l'Union
Gabonaise de Banques. La Banque centrafricaine de développement basée au
Congo Brazzaville soutient également le projet. À ce jour, les deux tiers de ce
projet ont été achevés avec des infrastructures clés telles que les connexions
routières, l'approvisionnement en eau et en électricité.
Le gouvernement du Gabon a signé un accord avec un consortium chinois, One
Link Holding Group, pour la construction de 200 000 logements dans plusieurs
villes et à travers le pays, en plus du développement d’une nouvelle ville dans la
province de Nyanga (sud du Gabon).
Un autre projet de logement actuellement en cours au Gabon est la promotion
de 3133 maisons dans l'Estuaire, le projet devait initialement être achevé à la fin
de 2016, mais seulement 2048 maisons ont été achevées jusqu'à présent. Le
gouvernement du Gabon s'est également engagé à faciliter la création de
coopératives de logements grâce à un financement public qui financera le crédit
immobilier à un taux de 0% et un maximum de 30-40% du crédit de l'acheteur.
Dans le même temps, le gouvernement a prévu d'attribuer les primes au logement
habituellement versées aux fonctionnaires pour financer la coopérative
d'habitation.
L’agence nationale des travaux publics du Gabon est également impliquée dans
certains projets des réaménagements et revitalisations de certains quartiers autour
de Libreville. Un de ces projets est la revitalisation de la zone portuaire de Mole
dans le but de transformer la zone en un centre de vie urbaine. Ce projet
comprend la rénovation de la zone marine et inclura des espaces publics, des
centres de loisir, espaces commerciaux, restaurants et hôtels. La plupart des
projets de réaménagements vont pousser à la hausse la demande de logements
dans les environs des quartiers réaménagés, et ce, par des personnes qui désirent
vivre à proximité de leur lieu de travail et de possibilités d’embauches. Par
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conséquent, dans l'enceinte de Mole, le gouvernement prévoit de développer des
routes/boulevards importants le long desquels des bâtiments mixtes seront
aménagés pour accueillir les marchés résidentiels et commerciaux.17
Cependant, au cours des deux dernières années, la plupart des projets de
promotion du logement au Gabon ont subi des revers financiers en raison de la
baisse des prix du pétrole qui a forcé le gouvernement à réaffecter des fonds à
des projets plus prioritaires. Les principaux projets de logements ayant subi un
revers sont les suivants : le projet de logements Alvia Okolassi prévoyait de
construire 650 logements sociaux de 2016 à avril 2018. Mais jusqu'à présent, le
projet n'a pas vraiment décollé en raison du retrait de l'aide financière de la
banque ; le deuxième projet est le projet de logements sociaux de Bikele qui a
subi un revers majeur en raison de la mauvaise administration financière et de la
corruption.18 Un autre projet majeur, qui est retardé par manque de finances est
la promotion de logements de Mangoumba.

Les zones urbaines de Libreville les mieux urbanisées sont les suivantes : Le Hauts
de Gué-Gué, La Sablière et Batterie. La demande de biens résidentiels de haute
qualité est également en hausse en raison des demandes concurrentes entre les
utilisateurs privés et les entreprises et cela entraîne une augmentation des loyers.
En outre, il existe une demande croissante pour les immeubles de bureaux et de
vente au détail dans le pays. Les institutions publiques et les institutions
internationales étant les utilisateurs cibles.
Les prix de location moyens au Gabon sont les suivants (à Libreville et dans ses
environs) :
n
n
n
n

Appartement (1 chambre) dans le centre-ville
Appartement (1 chambre) en dehors du centre-ville
Appartement (3 chambres) dans le centre-ville
Appartement (3 chambres) en dehors du centre-ville

1 529.72 US$
655 US$
4 150 US$
1 340 US$

Des programmes d'aménagement de logements sont actuellement mis en œuvre
dans le cadre de l'action 153 du Plan directeur national de l'infrastructure (2011),
intitulée Restructuration et réhabilitation des bidonvilles. Ce programme
impliquera la restructuration et la réinstallation des résidents des quartiers
précaires dans de nouveaux centres urbains dotés de logements convenables et
d'une infrastructure sociale. Cette approche favorisera l'accès aux installations
foncières et sociales ainsi que les services sociaux aux résidents locaux. Ce nouvel
aménagement est censé prendre en compte toutes les différentes catégories de
vie sociale et de revenus.

Le gouvernement du Gabon a annoncé en 2012 la réalisation et la construction
de 5 000 maisons à Esterias, à 30 km au nord de Libreville, qui seront financées
par le gouvernement gabonais à travers la Banque Gabonaise de Développement.

Néanmoins, il est important de noter que le secteur du logement et de
l'aménagement urbains au Gabon est encore caractérisé par (i) un système
institutionnel et juridique pauvre ; (ii) une tenure rigide ; (iii) un système de
financement pratiquement inefficace et (iv) une très faible capacité d'intervention
des acteurs.

Des réformes institutionnelles sont également en cours dans le secteur du
logement, notamment la création de nouvelles agences de logement spécialisées
; la création de plusieurs nouvelles institutions telles que l'Agence National de
l’Urbanisme, des Travaux Topographique et du Cadastre (ANUTTC) qui a pour
mission de planifier et de superviser tous les projets de développement foncier
et immobilier, de maintenir et d'étendre le cadastre national, de faciliter l'achat et
transfert d'unités de propriété.

Marchés immobiliers
Au cours de la dernière décennie, le Gabon a connu une population urbaine
rapide de 89%. Cependant, le marché immobilier du Gabon est resté sousdéveloppé et caractérisé par les ventes haut de gamme, la location aux expatriés
comme moteurs clés et ensuite les demandes de logements sociaux. Néanmoins,
en 2017, la firme Knight Frank classe Libreville au 26e rang des villes africaines les
plus rentables en matière d'investissement immobilier.19 Le nombre de
procédures nécessaires pour enregistrer une propriété au Gabon est de 5 et il
faut 33 jours pour tout compléter. Il est classé à la 173e place dans le monde
pour l'indicateur de la facilité d'enregistrement d'une propriété.20
Cependant, une grande partie du développement du logement, de la demande
immobilière et du développement des infrastructures dans le pays a été stimulée
par l'organisation de la coupe d’Afrique des Nations de Football en 2012 et 2015,
et ce, malgré le défi/besoin croissant de logements sociaux pour les communautés
pauvres et les personnes à faible revenu. Ainsi, le gouvernement gabonais a mis
en place des plans visant à établir la base juridique d’un Laboratoire du Bâtiment
et des Travaux Publics du Gabon (LNBTP) qui serait une institution stratégique
pour la promotion de l’amélioration de la promotion immobilière.21

Afin de poursuivre le programme de livraison de logements, le gouvernement est
engagé dans un certain nombre de réformes pour essayer de stimuler le secteur
du logement. Parmi ces réformes sont, on peut citer : l'allégement des obstacles
administratifs et réglementaires qui entravaient les projets de fourniture de
logements sociaux.

Par conséquent, la priorité du Gabon est d'augmenter le parc immobilier, comme
souligné dans le NIMP lancé en juin 2012. Le budget des projets d'aménagement
de logements identifiés dans le plan directeur pour la période 2011-2016 est
estimé à 2.66 milliards US$ ; une partie de cet argent proviendra du secteur public,
d'investissements privés et étrangers.
Politique et réglementation
La politique économique et les règlementations du Gabon visent à transformer
le Gabon en une économie « émergente ». Cette approche consiste à améliorer
et diversifier les investissements dans d’autres secteurs afin de réduire la
dépendance du pays au secteur pétrolier. Le code d'investissement du pays
élaboré en 1998 conformément aux règles d'investissement de la CEMAC prévoit
un droit égal pour les entreprises étrangères et locales opérant au Gabon.
Toutefois, un certain nombre de secteurs d’activités stratégiques, tels que
l’exploitation minière, l’exploitation forestière et le pétrole sont fixés dans un code
d’investissement spécial basé sur des exonérations douanières et fiscales. Afin
d'accroître la transparence de ses recours et de son industrie minière, le pays est
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en train d'introduire un nouveau code minier et pétrolier. Le Gabon doit
également adhérer à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique (OHADA) qui permet aux investisseurs étrangers de choisir, sans
contrainte, un large éventail de structures juridiques telles qu'une société à
responsabilité limitée ou une société anonyme.
La Constitution gabonaise de 1991, qui a été modifiée à plusieurs reprises,
reconnaît le droit au logement de chaque citoyen gabonais dans son article 1 :
n
Paragraphe 10 : « Tout le monde a le droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de ses biens sauf pour cause de nécessité publique, légalement
reconnue, exigée sous condition d'une juste et préalable indemnisation ;
toutefois, les expropriations de biens engagées dans l'intérêt public, en cas
d'échec ou de manque de développement, et les biens enregistrés sont régis
par la loi ».
n
Paragraphe 11 : « Tout Gabonais a le droit de choisir librement son domicile
ou sa résidence, n'importe où dans le pays, et de se livrer à toutes les activités,
sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi ».
Le Gabon n'a pas de politique foncière claire, la forme la plus proche de la
politique foncière remonte à 1911 et fait toujours partie de la législation foncière.22
La plupart des terres appartiennent à l'État et il n'y a pas de plan cadastral dans
certaines parties du pays en dehors de Libreville. Le pays souffre également du
manque d'un système approprié de transfert des titres de propriété/propriété
foncière et cela affecte les communautés pauvres, car sans propriété
foncière/propriété, ils ne peuvent pas offrir de garantie pour accéder au crédit.
Pour remédier à cette situation, l’action 146 du NIMP a été mise en place pour
renforcer le cadre juridique du secteur de construction et de logement au Gabon.
Ce plan vise à créer un cadre juridique et une incitation afin de faciliter l'accès aux
activités de promotion et de construction de propriétés privées en définissant et
en mettant en place des règles et réglementations claires. La nouvelle
réglementation met l’accent sur la loi de la promotion immobilière, un décret sur
les conditions d’opération/activités d’entreprise de développement immobilier, un
décret sur les conditions d’accès aux activités du secteur immobilier et le
renouvèlement des cartes de promoteur professionnel et aussi l’accord relatif aux
bénéfices accordés aux promoteurs immobiliers pour la construction des
logements sociaux.

Lambarene qui est situé dans le centre de transport fluvial. L'objectif de ce projet
est la construction de 1000 unités.
Le gouvernement gabonais a démontré sa volonté de financer le projet de
développement immobiliers/logement à travers l’allègement des réglementations
et du financement des projets de développement immobiliers. Ceci est un bon
indicateur de renforcement du secteur du logement et de l'immobilier. Les projets
d'investissement privé dans la promotion devraient également augmenter
progressivement au cours des 20 prochaines années en raison de la volonté
politique et de l'engagement du gouvernement à faire du pays une « économie
émergente ». Cependant, l'un des plus grands défis demeure la faisabilité
budgétaire et l'accessibilité au logement pour les personnes à faible
revenu/communautés sans emploi pauvres. Les politiques en place ne clarifient
pas les stratégies qui seront utilisées pour améliorer l'accès à un logement adéquat
et sûr pour tous les Gabonais.
La stratégie du gouvernement pour stimuler le marché immobilier et le secteur
du logement commence à montrer des signes positifs et attire les investissements
étrangers. Un certain nombre d'entreprises étrangères opèrent déjà dans des
projets de construction de logements sociaux, comme l'a noté Ondounda de
BHG : « Il y a un grand potentiel dans le logement, car beaucoup de promoteurs
immobiliers et d'entreprises de construction cherchent à promouvoir et
développer leurs activités au Gabon. Cela comprend des petites et moyennes
entreprises locales ainsi que des entreprises étrangères qui ont reconnu les
opportunités présentées par la stratégie Gabon émergent ».

En plus du projet de développement du district d'Angondje, d'autres projets
similaires sont en cours d'exécution. Ils adoptent la même approche et abordent
les mêmes problèmes avec les mêmes normes. Ces projets sont : Nkoltang situé
sur la route nationale 1 située à 5 km à l'est de Nkok, ce projet n'a pas encore
commencé. L'autre projet de district urbain en cours de mise en œuvre est
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Les opportunités
Malgré une petite population, le Gabon offre des nombreuses opportunités
financières et d’affaires. Le pays possède l'un des PIB par habitant les plus élevés
d'Afrique, ce qui constitue un avantage pour l'investissement dans le pays. Au
cours des dernières décennies, le pays a attiré et continue d'attirer des détaillants
français tels que les supermarchés Carrefour et Casino. Un nouveau centre
commercial appelé Grand Marché de Libreville sera bientôt achevé sur un terrain
de 7 hectares. Le projet Grand Marché est financé par le groupe suisse Webcor
pour une valeur d'environ 49 millions US$ et la construction est assurée par la
même société à Libreville. Ce projet n'est pas encore terminé.
Jusqu’à présent le Gabon a bénéficié d’une relation économique relativement
stable avec son ancienne puissance coloniale. Néanmoins, en raison des
changements sur la scène économique mondiale, le Gabon a élargi ses partenaires
économiques et diplomatiques à d’autres puissances émergentes de l’Asie et de
l’Afrique qui ont la capacité d’apporter des financements et de l’expertise au pays
pour stimuler la croissance économie du pays sans le secteur pétrolier.
En 2012, le Gabon a également introduit un nouveau système de « guichet unique
» dans le but de simplifier la procédure d'achat des terres et de réduire le délai
d'acquisition d'un titre de propriété de 10 à 180 jours, et de réduire les 134 étapes
administratives à juste sept.
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Gambie
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La Gambie, entourée entièrement par la République du Sénégal, à l'exception de
l'océan Atlantique, est le plus petit pays d'Afrique continentale avec une superficie
totale de 11 295 km2, dont 50% de terres arables. L'économie gambienne repose
principalement sur les services (66% du PIB en 2016) en tant que principal moteur
de la croissance et sur un secteur agricole instable et sujet à la sécheresse (21%
du PIB en 2016).1 La Gambie compte une population d'environ 2 millions
d'habitants, qui croît à un taux de 3% par an. Outre ce taux de croissance
démographique élevé, 61% de la population réside dans les zones urbaines en
raison de l’exode rural élevé et imprévu.
Après les élections tumultueuses de décembre 2016 et l'impasse politique, un
nouveau gouvernement, sous la direction du président Adama Barrow, a pris le
pouvoir en janvier 2017, marquant la première transition démocratique du pays
depuis l'indépendance en 1965. Les principaux objectifs économiques du nouveau
gouvernement sont de rétablir la stabilité macroéconomique et de parvenir à une
croissance forte, inclusive et soutenue pour promouvoir le développement
socioéconomique. Un plan national de développement (PND) 2018-2021 a été
lancé en février 2018 et contient sept catalyseurs essentiels visant à atteindre un
objectif global consistant à « assurer la bonne gouvernance et la responsabilisation,
la cohésion sociale et la réconciliation nationale et une économie revitalisée et
transformée pour le bien-être de tous les Gambiens ».2
La Gambie, qui s'est classée parmi les pays les moins avancés (PMA), avec un
revenu national brut (RNB) par habitant de 440 US$ en 2016,3 s'est également
classée au 173e rang sur 188 pays dans le Rapport mondial sur le développement
humain (RDH) du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), en 2015, avec un score de 0.452, ce qui la place dans la catégorie de
développement humain faible. En conséquence, l'incidence de la pauvreté est très
élevée, l'enquête intégrée sur les ménages, réalisée en 2015,4 par le Bureau des
statistiques de la Gambie (GBoS) indique que 48.6% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté. Les zones rurales sont particulièrement défavorisées,
la pauvreté rurale étant estimée à 79.5%. L'incidence élevée de la pauvreté rurale
et le taux de croissance démographique élevé de 3.4%5 peuvent être considérés
comme une conséquence du taux élevé d'urbanisation du pays de 4.3%.
La vulnérabilité climatique côtière pose un défi important en matière de gestion,
d'utilisation et de planification des terres, avec environ 3 515 km2 (32%) de la
superficie totale du pays au-dessous de 10 m du niveau de la mer. La capitale,
Banjul, compte 11 km2 (plus de 90%) de sa superficie totale sous le niveau de la
mer. Le nouveau gouvernement reconnaît la vulnérabilité des zones côtières du

Principaux centres urbains

Kaniﬁng
Brikama

Taux de change: 1 US$ = [a] 6 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Dalasi = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

45.15 Dalasi
13.1
7.2 | 8.3 | 5.80

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [d]
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [e]
Taux de chômage [d]

2 100 568 | 1 276 935
3.00% | 3.93%
48.6%
3%

PIB (actuel en US$) [b] | Taux de croissance annuelle du PIB [b]
PIB par capital (actuel en US$) [b]
RNB par capital (actuel en US$) [b]
Coefﬁcient de GINI 2015 [b]
IDH classement mondial 2015 [e] | IDH score index pays 2015 [e]

US$1 015 million | 3.5%
US$483
US$450
35.9
173 | 0.452

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
n/a
17.25% | 10
40%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$6

Facilite de Faire des Affaires [f]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [f]
Durée de l’enregistrement (en jours) [f]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [f]

146
5
66 days
7.60%

947 743 Dalasi
US$20 991
49m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]

Central Bank of The Gambia
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
UNDP Development Indicators
Gambia Bureau of Statistics
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Home Finance Company of The Gambia

pays par rapport à la montée du niveau des mers et le PND cherche à garantir
que l'environnement et les ressources naturelles de ce pays soient gérés et
conservés de manière durable pour accroître la résilience.6
Selon le rapport de pays de juin 2018 du FMI,7 l'économie gambienne a
commencé à se redresser après le ralentissement de la croissance en 2016. La
croissance économique en 2017 est estimée à 3.5%. Elle est soutenue par
l'amélioration de la confiance des marchés, la reprise du commerce et du tourisme
et l'amélioration de l'offre de devises. L'inflation globale est passée de 8.7% en
avril 2017 à 6.6% en avril 2018 et la Banque centrale a ramené son taux directeur
de 23% à 15% à la mi-2017, ce qui a entraîné une baisse des taux commerciaux
de 28% à environ 18%.8 En conséquence, l'orientation politique du gouvernement
de la Gambie (GoTG, Government of The Gambia) continuera d'être ancrée dans
un programme libéral et devrait être conforme au cadre de développement
international inscrit dans les objectifs de développement durable (ODD). Le PDN
ne fait aucune mention de l'aménagement et du logement urbains, mais il met en
évidence trois résultats clés pour la planification de l'utilisation des terres - la
disponibilité d'une politique foncière nationale ; la disponibilité d'un plan
d'utilisation des terres ; et disponibilité d'une carte cadastrale nationale.
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Accès au financement
Le secteur financier gambien comprend 12 banques (dont une banque islamique),
les 11 banques conventionnelles restantes étant majoritairement étrangères. Le
secteur bancaire continue à être fortement monopolisé, comme l’indique le
rapport de fin d’année 2016 de la Gambia Bankers Association, révélant que les
quatre premières banques représentent respectivement 69.6% et 70.6% des actifs
et des dépôts du secteur. Le secteur bancaire continue de répondre aux besoins
du petit secteur formel et, selon les estimations de la Banque centrale de Gambie
(CBG), la pénétration du secteur bancaire varie de 20 à 25% à l’échelle nationale.
L'inclusion financière continue donc d'être un défi permanent. Ceci malgré le fait
qu'à la fin de 2016, il y avait 80 caisses populaires enregistrées, 3 sociétés de
microfinance et 65 associations villageoises d'épargne et de crédit (ViSACA) qui
étaient opérationnelles.9
Selon la CBG, le secteur bancaire reste bien capitalisé, très liquide et rentable, avec
un ratio de liquidité de 94.7% largement supérieur aux 30% requis. En raison du
ralentissement des emprunts publics, la croissance du crédit au secteur privé s'est
fortement redressée, atteignant un pic de 6.2% en mars 2018, soit le plus haut
niveau depuis 2014. Compte tenu de l'amélioration de l'environnement
économique, la CBG a réduit le taux de la politique monétaire de 1.5 point de
pourcentage à 13.5% en mai 2018 afin de renforcer la croissance du crédit du
secteur privé.10 Le rapport Doing Business 2018 (faire des affaires) de la Banque
mondiale classe la Gambie au 122e rang sur 190 pays pour obtenir un crédit et
au 129e rang pour l’enregistrement des biens. Le gouvernement doit continuer
à entreprendre des réformes pour améliorer le climat des affaires, ce qui est
particulièrement pertinent pour le secteur du financement du logement.
Actuellement, il existe un seul opérateur financier, Home Finance Company Ltd
(HFC), qui offre des prêts hypothécaires à ses clients. Le marché hypothécaire
national reste faible, ce qui est évident si l'on tient compte du faible portefeuille
de 47 prêts hypothécaires de la société à la fin de 2017. Celle-ci a un portefeuille
total d’environ 300 000 US$, ce qui est très insignifiant par rapport au portefeuille
total de prêts de l'industrie d'environ 88 millions US$. La HFC propose un produit
hypothécaire pouvant financer jusqu'à 70% de la valeur d'une propriété payable
sur une période maximale de 20 ans. La HFC offre quatre types différents de
produits hypothécaires, à savoir l’achat de logement, l’achèvement de la
construction du logement, la rénovation de logement et la valeur nette
immobilière. La société a réduit son taux d’intérêt hypothécaire de 20% à 18%
en 2017.11 Cependant, cela continue à être limité par les prêts non performants, qui
représentaient plus de 50% de son portefeuille de prêts en 2017. Cette situation a
ralenti la croissance du nombre de prêts hypothécaires souscrits par la société, car elle
se concentre sur les recouvrements de prêts.
Le secteur des retraites soutient activement le secteur du logement. La Société
de la sécurité sociale et du financement du logement (SSHFC) vise à fournir une
protection sociale adéquate aux travailleurs et à mettre en œuvre la construction
de logements sociaux de manière durable. La société exploite quatre fonds
constitutifs : la Caisse fédérale de pensions, la Caisse nationale de prévoyance, le
Fonds d’indemnisation des accidents du travail et le Fonds de financement du
logement. La SSHFC exige un acompte minimum de 25% du prix de vente, le
solde est payable mensuellement sur une période de 15 ans.
Faisabilité budgétaire
L'enquête 2015-2016 sur les revenus et les ménages de la GBoS indique que
56.1% des ménages en Gambie vivent dans des logements occupés par leur
propriétaire et 31.2% vivent dans des logements loués. Un pourcentage plus élevé
de personnes résidant dans des zones rurales vivent dans des logements occupés
par leur propriétaire (88.4%) que dans la capitale Banjul et d’autres centres urbains
où respectivement 66.4% et 46.5% des habitants vivent dans des logements loués.
En conséquence, la demande de logements est plus forte dans les zones urbaines
où 34% de la population urbaine vit dans des bidonvilles et est confrontée à des
défis importants en matière de logement, de santé et de dégradation de
l'environnement.
Selon Numbeo, les prix de l'immobilier ont augmenté régulièrement ces dernières
années, atteignant même 30% dans certaines régions, en raison des intérêts
immobiliers des Gambiens dans la diaspora. Il y a pénurie de logements
abordables pour la plupart des Gambiens. Le principal promoteur de logements
abordables en Gambie est la SSHFC, qui a pour mandat de fournir des terrains
viabilisés avec ou sans petits prêts à la construction pour les groupes à revenus
faibles et moyens. Ils développent également des logements complets à acheter
par les ménages à revenu moyen. Le prix d'une maison de trois chambres
(220 m2) est d'environ 100 000 US$ (4.3 millions GMD), tandis qu'une maison
de deux chambres coûte 50 000 US$ (2.2 millions GMD).
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Selon Taf Africa Homes, un important promoteur immobilier en Gambie et dans
la sous-région de la CEDEAO, il en coûterait environ 4 800 GMD (100 US$) par
mètre carré pour acheter une maison de deux ou trois chambres située dans un
lotissement planifié de logements abordables dans le centre métropolitain. Cela
vaudrait approximativement 1 300 000 GMD (328 792 US$) et 1 900 000 GMD
(42 081 US$) par propriété. La société s'est associée à trois banques
commerciales locales (Trust Bank Gambia Ltd, Ecobank Gambia et Guarantee
Trust Bank Ltd) pour offrir à ses clients une facilité de financement hypothécaire,
un plan hypothécaire de dix ans nécessitant un dépôt de 40%. Bien que le niveau
de prix prévu pour le lotissement abordable prévu par Taf Africa Homes soit bien
inférieur à celui offert par le SSHFC, il est toujours bien au-dessus du seuil de
faisabilité budgétaire pour la grande majorité des Gambiens. Cette pénurie de
logements abordables se reflète également dans le manque de stock de logements
locatifs abordables et adéquats ainsi que des rapports constants de fortes hausses
des loyers dans les zones urbaines. En moyenne, il faut débourser 6 000 GMD
(140 US$) et 11 500 GMD (269 US$) par mois pour louer un appartement d'une
ou trois chambres, respectivement, dans les centres métropolitains.
Étant donné le manque de logements abordables dans le pays, la plupart des
Gambiens construisent eux-mêmes leur maison, car ils ne peuvent pas se
permettre d'acheter une maison. Cela a conduit à la croissance rapide d'Amiscus
Horizons Ltd, une entreprise qui a commencé ses activités en 2014 et qui gère
un plan d'épargne en blocs de ciment consistant à utiliser un modèle de
rémunération « au fur et à mesure ». L'entreprise permet à ses clients d'amasser
suffisamment de blocs pour une période de 2 à 5 ans afin de pouvoir compléter
leur maison. La plupart des clients de l'entreprise sont des salariés à revenu
intermédiaire tels que des enseignants, des infirmiers, des policiers, des
fonctionnaires de rang intermédiaire et des jeunes spécialistes. Selon les
estimations d'Amiscus Horizon, le coût du logement abordable devrait se situer, à
l'exclusion du coût des terrains, entre 500 000 et 700 000 GMD (10 000 à 15 000
US$).12 Cette estimation est bien inférieure au taux actuel des lotissements de
logements abordables de la SSHFC et des principaux promoteurs immobiliers.
Offre de logements
La demande de logements parmi la population urbaine continue de dépasser
l'offre, le ministère des Terres et du gouvernement régional ayant estimé à 50 000
le nombre de logements disponibles en 2015, ce déficit est encore celui qui est
cité par les acteurs du secteur.
Depuis la publication de 2017, il n'y a pas eu de nouveaux aménagements de
logements abordables dans le pays, le dernier grand programme de logements
ayant été achevé dans le pays en 2011, date à laquelle ONU-Habitat a mis en
œuvre son programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Un programme
d’une durée de 36 mois d’un montant de 5 millions US$, visant à répondre aux
besoins en logement des personnes à faible revenu et à revenu moyen dans les
villes de Banjul, KMC et Brikama. Le programme avait pour objectif de construire
2 000 logements dans les trois villes. En outre, 200 magasins commerciaux, des
mosquées, trois chapelles, des centres communautaires et des parcs devaient aussi
être construits dans les trois sites. Le projet fait partie d’un ensemble plus vaste
de projets de modernisation urbaine qui incorporent l’infrastructure urbaine, la
gouvernance, la santé, les questions environnementales, le développement
économique local, la sécurité urbaine et la gestion des catastrophes urbaines, tout
cela avec le support et la direction d'ONU-Habitat. La Gambie se trouve
maintenant dans la deuxième phase du programme, qui comprend la planification
des projets et la formulation des programmes.
Les plus grands projets de logements du pays ont été mis en œuvre par la SSHFC,
les plus notables étant à Bakoteh, Kanifing et Brusubi. Les deux anciens projets
ont été achevés dans les années 1980. Le projet Bakoteh a fourni 200 logements
de deux et trois chambres à coucher et a échoué, car le produit final était
inabordable pour le groupe cible de bénéficiaires. Le gouvernement a donc dû
subventionner les logements pour 15% et renoncer à tout intérêt sur les prêts
accordés aux bénéficiaires pour une période de remboursement de 25 ans. Pour
le projet Kanifing, les terrains aménagés comprenaient 743 parcelles aménagées
d’une superficie allant de 250 m2 à 350 m2. De petits prêts à la construction ont
été accordés aux bénéficiaires du projet qui ont ensuite été guidés dans la
construction de leurs propres maisons. Le prêt faisait partie du projet de gestion
et de développement urbain de la Banque mondiale et offrait aux bénéficiaires
un intérêt de 9% sur une période de remboursement de 25 ans. Le troisième
projet de logement, Brusubi, comporte trois phases et devrait permettre de livrer
près de 3 000 logements. La superficie totale du site de ce projet est de 6.9
hectares et est couverte par le bail de la phase 1 du projet de logements de
Brusubi. Le projet comprend 138 terrains viabilisés, dont 100 lots de logements
complets destinés à l’achat. Les 38 parcelles viabilisées restantes doivent être
vendues par appel d'offres pour mobiliser des ressources afin de faire face aux
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GAMBIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
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2 100 568

Taux d’urbanisation:

3.93%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

947 743 GMD
PPP$72 347
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s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

3.27%

1 PPP$:

13.1 Dalasi

40
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

coûts d'infrastructure et autres. Les logements complets se composent de
bungalows de trois chambres et de maisons de deux étages. Le projet a été
cofinancé par Shelter Afrique et proposé pour une durée de 15 ans. Cependant,
un examen du projet indique que le taux de défaut de remboursement des prêts
hypothécaires est relativement élevé. Cela indique clairement que les fautes de
paiement élevées constituent une question transversale pour tous les acteurs du
financement hypothécaire dans le pays.
En juillet 2018, le SSHFC était engagé dans trois projets de logement, les projets
Brikama Jamisa, Jabang et Tujereng, qui sont tous des sites et des services. La
SSHFC s’engage à étendre les logements dans les centres urbains du pays, en
particulier dans les municipalités de Kanifing et de Brikama, afin de réduire la
pression exercée sur les infrastructures urbaines immédiates et les autres services.
Le projet Tujereng comprend 1515 parcelles viabilisées, 11 parcelles commerciales
et 94 parcelles destinées au développement de logements complets. Le projet
de Jabang compte au total 817 parcelles viabilisées, 29 parcelles d’affaires et
39 parcelles réservées à la construction de logements complets. La SSHFC
cherche activement à établir des partenariats avec des promoteurs intéressés pour
la construction de logements complets utilisant des matériaux de construction
alternatifs. Le changement de gouvernement et l'amélioration des possibilités de
financement, qui devraient émerger avec un plus grand engagement de donateurs
dans le pays, devraient donner un coup de pouce à la SSHFC pour lancer de
nouveaux projets de logements abordables.

89%. Il faut en moyenne trois ans pour obtenir un titre de propriété et cela coûte
très cher : 4 000 GMD (93 US$) en frais municipaux de transfert et 40 000 GMD
(935 US$) par transaction pour l’impôt sur la plus-value. Cela limite l’accessibilité
au financement hypothécaire et freine l’incitation à la construction par l'habitant
grâce au microfinancement du logement.
Politique et réglementation
Le développement politique le plus notable concerne la création du système
d'enregistrement et de registre des garanties, institué par la CBG dans le cadre de
la loi de 2014 sur les intérêts des valeurs mobilières, qui prévoit la création, la
perfection, la priorité et l'exécution des sûretés sur les biens meubles.13 L'objectif
est de faciliter la fourniture de crédit en fournissant des services efficaces et
rentables et en créant un environnement propice à un accès facile au crédit.14
Toutefois, la législation et la réglementation spécifiques au logement n’ont pas
connu de développement significatif, et le ministère des Terres et des
Gouvernements régionaux n'a pas non plus formulé de stratégie ou de politique
de développement urbain indispensable au processus d’urbanisation du nouveau
gouvernement. Ce ministère continue à être largement responsable de la mise
en œuvre de la politique relative au logement et à la terre.15 Ainsi, les principaux
cadres politiques et réglementaires régissant le secteur du logement sont décrits
dans le rapport annuel 2017, notamment :
n

Loi SSHFC (1981) ;
Loi sur les terres domaniales (1991) ;
La loi sur l'aménagement du territoire et le contrôle du développement
(1991) ;
Loi sur l'acquisition et la compensation de terrains (1991) ;
La loi sur l'arpentage (1991) ;
Loi sur l'administration locale (2002) ;
Loi sur les loyers (2014) ; et
Loi sur les hypothèques (1992).

En outre, plusieurs acteurs du secteur privé opèrent en Gambie, tels que le Sky
High Group, le Taf Africa Homes, le Blue Ocean Properties, le Swami India
International, le Global Properties et l’Amiscus Horizons qui prévoient une percée
dans le secteur des logements abordables. Alors que la majorité des entreprises
susmentionnées se concentrent principalement sur le haut de gamme du marché
immobilier, le principal objectif d’Amiscus est de rendre les logements abordables
pour tous les Gambiens en innovant avec le concept d'économie en blocs de
béton. Il est prévu d'étendre le concept aux tôles ondulées et aux tuiles.

n

Marchés immobiliers
Les droits de propriété et les sûretés sont protégés par la Constitution. Le
ministère des Terres délivre des titres dûment enregistrés. Les propriétés
mobilières et réelles sont reconnues et appliquées. Le concept d’hypothèque
existe (même si le marché hypothécaire est modeste) et il existe un système
reconnu et fiable d’enregistrement de ces sûretés. Le système juridique protège
et facilite pleinement l’acquisition et la disposition de tous les droits de propriété,
y compris la terre, la construction et les hypothèques. Cela dit, la majeure partie
des terres est détenue gratuitement ou contrôlée par des agriculteurs et des chefs
traditionnels. Ces terrains peuvent toutefois être saisis par le gouvernement ou
réservés pour les infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux ou
bâtiments administratifs.

Les opportunités
Le marché du logement abordable en Gambie reste inexploité. Toutefois, les
récentes améliorations apportées par le gouvernement à la mise en œuvre de
politiques macroéconomiques saines, conjuguées à la confiance accrue des
entreprises, pourraient encourager une plus grande participation du secteur privé
dans le segment du logement abordable. À cet égard, le nouveau gouvernement
s’est engagé à assurer la stabilité macroéconomique pour soutenir un
environnement de taux d’intérêt plus faible, ce qui devrait entraîner une baisse
continue des taux d’intérêt des banques commerciales et les encourager à
collaborer avec des promoteurs immobiliers pour offrir des produits de
financement hypothécaire. Il existe également une pression pour l'utilisation
d'approches, de technologies et de matériaux alternatifs qui accélèrent la livraison
et l'amélioration des logements.

En conséquence, le régime foncier reste un problème permanent.
L’enregistrement des biens comprend, en moyenne, cinq procédures, qui prennent
66 jours et coûtent 7.6% de la valeur de la propriété. La sécurité foncière urbaine
est limitée, avec un taux de 45%, ce chiffre est encore plus bas dans certaines
villes. La sécurité foncière est plus élevée dans les zones rurales, entre 70% et

n
n
n
n
n
n

Les hauts niveaux d’informalité et d’autoconstruction, associés à un cadre
réglementaire établi pour le secteur de la microfinance, ouvrent une fenêtre
énorme sur le développement de produits de microfinance du logement dont les
acteurs financiers actuels n’ont pas encore profité. La revitalisation de l’Association
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des sociétés immobilières (AREC) a réuni jusqu’à présent environ 60% des
entreprises enregistrées estimées dans le pays, et d'autres sociétés vont encore
rejoindre l'association. Par conséquent, il est envisagé que l'association dialoguera
avec le gouvernement pour qu'il s'attaque à leurs principaux problèmes,
notamment l'accès à la terre pour la construction de logements, la lenteur des
procédures gouvernementales et un approvisionnement fiable en électricité et en
eau.16 Les succès d'Amiscus Horizons et la chute des rendements des bons du
Trésor devraient inciter davantage d'acteurs du secteur financier à rechercher de
meilleures opportunités dans ce secteur.
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Ghana
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
En 2017, le Ghana a connu la troisième transition gouvernementale consécutive
d'un parti politique à l'autre, ce qui a assuré la stabilité économique et un
environnement commercial favorable. La performance économique s'est
améliorée au premier semestre 2017 après des années de dérapage budgétaire.
Le déficit budgétaire pour le premier semestre de 2017 était de 2.7% du PIB,
tandis que les recettes ont été inférieures à leur objectif de 14.9%.1 Cette sousperformance s'est inversée au second semestre 2017, les politiques, y compris la
réduction des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement
annoncées au premier trimestre, sont entrées en vigueur pour maintenir le
programme d'assainissement budgétaire en bonne voie.
L'inflation annuelle a suivi une tendance positive, l'inflation globale s'étant établie à
11.8% à fin décembre 2017, contre 15.4% en 2016 pour la même période.2 Cela
a encore diminué à 9.8% en mai 2018.3 Cela reflète largement une restriction des
prix des transports, du logement et des services publics, partiellement compensée
par une hausse des prix des produits alimentaires. La réduction a facilité
l'assouplissement de la politique monétaire et la Bank of Ghana a réduit le taux de
la politique monétaire (MPR) de 550 points de base au total, passant de 25.5% en
2016 à 20% à la fin de 2017. Parallèlement à la baisse du MPR, le taux de prêt
moyen a diminué à 22.9% en mai 2018, contre 31.68% en décembre 2016.4
Les financements immobiliers et hypothécaires ont connu plusieurs difficultés,
comme en témoignent les 6 000 prêts hypothécaires consentis dans le pays face
aux 6.6 millions de ménages.5 Les prêts hypothécaires limités ont été attribués à
l’insuffisance du capital alloué au financement à long terme, aux écarts persistants
dans les évaluations du crédit des emprunteurs et aux conditions macroéconomiques difficiles entraînant des taux d’intérêt élevés. Les experts du secteur
attribuent les taux de prêt élevés et le crédit limité aux taux de prêts non
performants (PNP) élevés,6 ce qui a également conduit certaines banques à
renoncer à des produits tels que les prêts hypothécaires.7 De même, la
microfinance du logement a également rencontré des difficultés peut-être pires
que les créanciers hypothécaires dans sa consolidation.8 Seules 15 banques sur
35 proposent des financements hypothécaires et seules 5 IMF proposent des
produits de crédit immobilier.9 Malgré ces défis, il existe des possibilités d’améliorer
l’offre de logements résidentiels et de renforcer le développement du financement
du logement inclusif. En juin 2018, le gouvernement a annoncé son intention
d'autoriser les banques à émettre des titres pour les fonds de pension, les
placements collectifs et les portefeuilles de placements d'assurance. Cela se
traduira par une émission de dette 300 millions GHS par mois sur le marché
obligataire du Ghana par les banques.10 Cela garantira la disponibilité de fonds
de pension moins chers pour répondre aux besoins en matière de logement et
d'infrastructure du pays.

Principaux centres urbains

Accra
Kumasi

Taux de change: 1 US$ = [a] 2 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Ghanaian cedi = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

4.52 Ghanaian cedi
1.5
15.40 | 11.80 | 9.80

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [e] | Taux d’urbanisation 2016 [f]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [g]
Taux de chômage [c]

29 400 000 | 16 100 000
2.10% | 3.41%
24.0%
12%

PIB (actuel en US$) [h] | Taux de croissance annuelle du PIB [a]
PIB par capital (actuel en US$) 2016 [i]
RNB par capital (actuel en US$) 2016 [b]
Coefﬁcient de GINI 2015 [j]
IDH classement mondial 2017 [j] | IDH score index pays 2017 [j]

US$42 803 million | 6.8%
US$1 380
US$1 390
42.8
139 | 0.579

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété 2017
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville [k]
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville [k]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [c]

Yes
5 760
n/a
28.70% | 20
20%
4%
n/a
10.17 | 29.23
9.83% | 3.4%
13.70%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [l]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.00

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

120
6
47 days
6.20%

100 000 Ghanaian cedi
US$22 624
54m2
n/a
650m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]
[l]

Bank of Ghana
World Bank World Development Indicators
Statistics Ghana
Worldometers
Worldpopulationreview.com
Trading Economics
UNICEF Ghana
IMF World Economic Outlook Database
World Bank Doing Business
UNDP Development Indicators
Numbeo
Ghacem.com

Les perspectives économiques à court terme du Ghana sont bonnes malgré les
difficultés liées à la dette publique et à la hausse des dépenses. À la fin de l'année
2017, le taux de croissance estimé était de 8.5% (contre 3.7% en 2016) et a été
stimulé par l'augmentation de la production de pétrole.11 Le PIB global devrait
atteindre 6.8% en 2018, principalement en raison d'une augmentation de la
production de pétrole et d'autres produits de base. La croissance non pétrolière
devrait ralentir à 4.3% et l'inflation devrait se situer dans la fourchette cible de 8
±2% en 2018.12 Cela permettra un assouplissement de la politique monétaire et
une baisse des taux d'intérêt pour stimuler les investissements du secteur privé.
Selon la Bank of Ghana, le crédit au secteur privé a atteint 5.7% fin juin 2018, contre
2.4% à la fin de mars 2018. Cependant, malgré les signaux positifs, cette performance
est loin des 15.1% enregistrés un an auparavant. La banque centrale restait positive
dans ses perspectives sur l'économie en raison de l’augmentation du décaissement
des nouveaux prêts de banques et d'institutions de dépôts spécialisées, qui ont
enregistré une croissance de 24.7% depuis le début de l’année.13
Le secteur bancaire subit également d'importantes réformes dans le cadre des
efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le secteur financier et
favoriser la croissance économique. Le capital d'exploitation minimum pour les
banques universelles a été porté de 120 millions GHS à 400 millions GHS14 avant
la date limite de décembre 2018. Ces réformes répondent à l'accumulation des
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graves inefficacités de gestion des années précédentes, qui ont abouti à un taux
de prêts non performants atteignant 8.4% en 2016. À l’heure actuelle, seules
quelques banques ont respecté ou sont sur le point de réaliser la nouvelle directive
sur les exigences de fonds propres.15 Ces programmes devraient contribuer à
créer des institutions bancaires plus fortes, améliorer la crédibilité et accroître la
contribution du secteur à l’économie.
Accès au financement
Depuis l'indépendance en 1957, le secteur financier ghanéen est passé de deux
institutions bancaires à 37 banques agréées,16 564 institutions de microfinance
agréées, 64 institutions financières non bancaires et une maison de crédits
hypothécaires fin avril 2018.. Le gouvernement cherche activement, par le biais
du ministère des Travaux et du Logement (Ministry for Works and Housing,
MWH), à développer le financement du logement abordable grâce aux
programmes de prêts aux fonctionnaires. L'intention est de revigorer ce
programme avec une nouvelle subvention budgétaire pour fournir des
hypothèques à moindre coût ciblant les fonctionnaires. En outre, le ministère des
Finances a déployé des efforts en 2018 pour obtenir un crédit à moindre coût
auprès du régime de retraite national. Cela se traduira par des émissions de dette
mensuelles pouvant atteindre l'équivalent de 65 millions US$ par les banques
commerciales,17 qui sont elles-mêmes très favorables au financement du logement
abordable dans le pays.
La demande croissante de logements (à faible revenu) combinée au manque de
faisabilité budgétaire a favorisé l’augmentation de la diversité des produits
hypothécaires, même si la dette hypothécaire, de 0.37% (2007) à 0.25% (2010),
reste insignifiante en comparaison à d'autres économies en développement qui ont
eu une moyenne de 13% en Afrique entre 2004 et 2009.18 La crise financière
mondiale a touché en partie la majorité des emprunteurs qui est constituée de
Ghanéens établis à l’étranger. Les deux principaux obstacles à la croissance du
marché hypothécaire sont les taux d'intérêt élevés et l'offre limitée de logements
abordables. Toutefois, les prêts hypothécaires restent relativement bien établis au
Ghana.19
Actuellement, 15 des 37 banques commerciales du Ghana proposent officiellement
différents produits de prêts hypothécaires. Ghana Home Loans (maintenant GHL
Bank) est actuellement le principal acteur et leader du marché, représentant
environ 50% des parts de marché. En raison de l'immaturité du marché financier
au Ghana, la GHL a largement compté sur les devises des institutions de
financement du développement pour les fonds à long terme jusqu'en 2017, date
à laquelle la GHL a acquis une licence bancaire universelle pour opérer.20 Elle a
maintenant la possibilité de lever des fonds (à court terme) à partir de dépôts.HFC
Bank (maintenant appelée Republic Bank), Fidelity Bank, Cal Bank, Stanbic Bank,
Bank of Baroda et Construction Bank figurent parmi les principaux acteurs du
marché hypothécaire ghanéen.
S'attaquer à la pénurie de logements de près de deux millions de personnes est
une tâche phénoménale, car le ralentissement des activités économiques au cours
des dernières années a contraint certaines banques du Ghana à abandonner leurs
prêts hypothécaires. Les fonds à long terme ont diminué,21 conjugués à la hausse
du coût du capital, à une faible conformité et à un fort taux de prêts non
performants (le ratio de PNP est passé de 17.3% en 2016 à 22.7% en décembre
2017).22 La demande de prêts hypothécaires a également diminué en raison des
taux d'intérêt élevés sur les prêts au logement, bien qu'on note une légère
diminution, passant de 31.5% en mars 2017 à 30.2% en décembre 2017.23 Sur la
période, Barclays Bank a appliqué le taux d'intérêt le plus élevé sur les prêts
hypothécaires (38.5%), le taux le plus bas étant offert par Bank of Baroda (22.0%).
Le maintien des impôts sur les intérêts gagnés sur les prêts hypothécaires limite la
réduction des intérêts sur les hypothèques. Sur le tableau de bord de CAHF sur
l'accessibilité au logement et les prêts hypothécaires (2016), il est indiqué qu'un
prêt immobilier de 10 000 US$ sur 20 ans nécessiterait une moyenne de 242 US$
par mois et un remboursement de 29 189 US$ à la fin de la période. Seuls 3.4%
de la population urbaine seraient éligibles pour un tel prêt.24 L'avenir ne semble
pas bon à moins d'un changement significatif de la situation.
En outre, le marché des capitaux sous-développé a limité le financement à long
terme et le recours à des dépôts à court terme parmi les quelques banques
offrant des prêts hypothécaires compromet le secteur des prêts hypothécaires.
Outre les institutions de financement du développement (IFD), HFC et GHL ont
déjà fait appel à des agences multilatérales, la Banque mondiale, la Société
financière internationale, entre autres, pour mobiliser des fonds pour leurs
opérations. Les emprunts en devises étrangères ont incité les établissements de
crédit à prêter aux emprunteurs qui gagnent des devises étrangères (résidents ou
non résidents) afin d’atténuer le risque de fluctuation des devises et les pertes de
change. Des hypothèques en monnaie locale sont disponibles, mais à des taux
d’intérêt beaucoup plus élevés. Republic Bank a déclaré un taux d’intérêt
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hypothécaire en dollars situé entre 12% et 13.5% en 2015.25 En revanche, les
hypothèques en cédi avaient des taux d’intérêt compris entre 28% et 31% pour
la même période. La préférence pour les emprunteurs en devises par rapport à
ceux du cédi ghanéen (GHC) est révélatrice d' une faisabilité budgétaire limitée.
Les prêts hypothécaires en devises étrangères limitent également les
établissements de crédit hypothécaire d'une large couverture des revenus à un
segment limité. Enfin, les produits de prêts hypothécaires ne sont pas synchronisés
avec l’approche progressive d'aménagement de logements de la majorité des
ménages qui est plus sensible aux cycles de prêts moins importants.
Idéalement, les institutions de microfinance pourraient constituer une solution
viable au développement futur du financement du logement abordable. Bien que
les IMF soient actuellement au nombre de 2 234 dans le pays, seules quelquesunes prêtent spécifiquement pour le logement.26 Il existe cinq IMF de logement
dans le pays, menant des activités principalement dans le sud du Ghana.27 Ces
IMF, fournissant des prêts au logement, pratiquent des taux d'intérêt nettement
supérieurs à ceux des prêts hypothécaires libellés en monnaie locale, pouvant aller
jusqu'à 15% pour une durée de deux à trois ans. Il reste beaucoup à faire pour
améliorer le marché du microfinancement du logement, notamment en
sensibilisant les banques commerciales et les IMF au processus de logement à
construction progressive, une forme dominante de construction de logements
abordables dans le pays. L'innovation est nécessaire de toute urgence pour
diversifier et renforcer le secteur du financement du logement afin de générer des
gains substantiels.
Faisabilité budgétaire
Le logement formel est en dehors du budget de beaucoup de personnes, et ce,
malgré les efforts de la politique gouvernementale mis en œuvre pour la hausse
continue des prix des matériaux de construction et des terrains, en particulier dans
les zones nouvellement urbanisées, et du manque de financement du logement
meilleur marché. De nombreux ménages vivent dans des logements informels,
surpeuplés et de qualité inférieure, dépourvus d’infrastructures de base telles que
l’eau, l’électricité et l’assainissement. Les prix des logements au Ghana, par rapport
aux revenus, sont plus chers que dans la plupart des pays africains. Le groupe Blue
Rose Group est le seul promoteur officiel à innover dans le domaine du logement
abordable. Il propose une maison récemment construite de 54 m2 d'une chambre
à un prix de 22 624 US$.28 L'Association des promoteurs immobiliers du Ghana
(Ghana Real Estate Developer Association, GREDA) note que la maison la moins
chère en 2017, disponible à la périphérie d'Accra, coûte entre 55 211 et 67 633
US$. Cependant, le logement de 22 625 dollars serait encore inabordable pour
plus de 95% de la population urbaine du Ghana, et ce, compte tenu des
remboursements hypothécaires mensuels par rapport au revenu des ménages
urbains estimé à 4 735 US$ (20 930 GHS). Actuellement, le taux d’intérêt
hypothécaire est de 28% sur vingt ans, contre 33% en 2017.
Pour stimuler l'accès à des logements abordables, le gouvernement a lancé en
2016 un projet de 180 millions US$ visant à produire 5 000 unités dans le district
de Ningo-Prampram, dans la région de du grand Accra. Environ 40% des maisons
doivent être vendues à des tarifs subventionnés pour les bas et moyens revenus
du pays. En 2017, la première phase de construction, comprenant 1 500
logements, avait été achevée, bien que ces unités ne soient pas encore occupées,
car les infrastructures hors site ne sont toujours pas en place.
La politique nationale du logement de 2015 a recommandé la création d'un fonds
national du logement pour offrir des prêts hypothécaires décents et raisonnables,
améliorer les bidonvilles et soutenir les petits fabricants locaux de matériaux de
construction. Cependant, il faut encore le faire.
Offre de logements et Marchés immobiliers
La population du Ghana a augmenté à un taux annuel de 2.1% au cours de la
dernière décennie avec environ 54.4% de la population du pays résidant
maintenant dans les zones urbaines.29 Cette population urbaine devrait croître
de 3.4% par an en raison d'une combinaison de croissance naturelle et de
migration interne. On estime que la pénurie de logements dépassera 1.7 million
d’unités en décembre 2015 ainsi qu'une augmentation de la demande annuelle
de logements de plus de 60 000 logements abordables. Le stock de logements
dans le Ghana urbain était de 3,4 millions d’unités selon le recensement de 2010,
il nécessitait également chaque année qu'entre 70 000 et 90 000 logements soient
livrés.30 Malgré un déficit croissant, les agences parapubliques,Tema Development
Corporation et State Housing Corporation, n’ont pu livrer que 24 000 unités
entre 1957 et 1990.31
Outre les efforts du gouvernement, l'activité des promoteurs du secteur privé
dans le domaine de l'offre de logements a été très insuffisante. La majorité de
l'immobilier résidentiel haut de gamme est fourni par les membres de l'Association
des promoteurs immobiliers du Ghana (Ghana Real Estate Developer Association,
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GHANA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$61 438

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$15 851

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

Population:

29 400 000

Taux d’urbanisation:

3.41%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

100 000 GHS
PPP$66 667

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

7.37%

1 PPP$: 1.5 Ghanaian cedi
1 500

1 000

500

0

Rural

500

1 000

1 500

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

GREDA), avec une production annuelle totale de 4 500 logements. Les 85 000
transactions par an dans l'immobilier,32 estimées par le Ghana Investment
Promotion Centre avec une valeur approximative de 1.7 milliard US$,33 ne sont
destinées qu'aux nantis. La majorité des logements, soit environ 90% du total, est
fournie par des particuliers et la construction la plus courante est la construction
progressive, où les propriétaires s’autogèrent, en s’appuyant sur les artisans et des
entrepreneurs pour construire progressivement en fonction de la disponibilité des
fonds. Cette tendance a des implications sur la quantité et la qualité des logements.
Le résultat a été la surpopulation, en particulier dans les zones urbaines, comme
en témoigne la région du Grand Accra où 61% des ménages occupent une maison
à une pièce individuelle avec une famille de 3.8 personnes.34 Tous ces facteurs
alimentent la prolifération des bidonvilles, seule option pour les ménages à faible
revenu.
La suppression de la TVA de 5% sur les transactions immobilières en 2017 doit
encore stimuler la production de logements comme ce qui était prévu. Le
maintien de la taxe sur le loyer de 8% et de la TVA sur les matériaux importés
pour la construction résidentielle, en dépit des appels des promoteurs pour mettre
fin à ces taxes, limite les possibilités de production de masse.35 On prétend que
l'élimination de ces taxes liées à la construction de logements abordables réduirait
les coûts associés à l'offre de logements pour revenu faible ou moyen.
Le coût de la terre est un autre facteur important contribuant à des logements
inabordables. La terre est confrontée à des défis sociaux, politiques et
économiques qui sont compliqués par une forte demande ayant entraîné des
conflits dans de nombreux cas.36 La lenteur des procédures d'attribution de titres
fonciers et d'enregistrement freine encore le marché immobilier.37 Les
revendications de propriété multiple sur des terrains entraînent souvent les
constructeurs et les institutions de financement du logement à retirer leur
participation à de tels projets. À l'heure actuelle, il faut entre un et trois ans pour
obtenir l'enregistrement du titre foncier, bien que le ministère des Terres et des
Ressources naturelles essaie de réduire ce délai à 30 jours par le biais du système
d'information sur les terres du Ghana (GELIS).
Politique et réglementation
La politique nationale du logement de 2015 vise à « créer un environnement
propice à la livraison de logements » ciblant les personnes à faible revenu.38 Cette
politique fait suite à des efforts législatifs et institutionnels de longue date visant à
supprimer les restrictions sur le marché du logement afin de renforcer les
investissements privés dans la construction résidentielle et le financement du
logement. L’administration actuelle favorise le projet de fonds national pour le
logement et des discussions lui donnent deux objectifs : subventionner le coût du
logement pour les prêts hypothécaires à faible revenu et restructurer les prêts
hypothécaires afin de rendre les obligations de paiement mensuelles plus
abordables. Cette dernière imite la voie qui a mené à l'échec de la Bank for
Housing and Construction (BHC), créée en 1974 en tant qu'entité publique, mais
obligée de fermer début 2 000 en raison d'un défaut de paiement excessif malgré
les bonifications d'intérêts. La BHC n’avait, en partie, pas non plus de moyens
légaux pour recouvrer les pertes des emprunteurs délinquants sans un long
jugement, conformément au décret hypothécaire de 1973.39 En 2008, la loi Home
Mortgage Finance Act a tenté de résoudre les goulots d'étranglement et de
protéger les prêteurs hypothécaires .

Depuis 2007, les bureaux de référencement de crédit (CRB) créés par la loi Credit
Reporting Act permettent aux CRB de déterminer les risques de crédit de
l’emprunteur en utilisant un outil de classement des données pour les institutions
financières et non financières. Aujourd'hui, des millions de personnes au Ghana
ont des points de crédit grâce aux efforts de contrôle des trois CRB : Bureau de
référencement de crédit XDS Data, Hudson Price Credit Bureau et Dun and
Bradstreet Credit Bureau Limited. La vérification du crédit a incité les emprunteurs
à respecter leurs obligations de paiement afin de minimiser le refus de prêts en
raison de fautes ou de défauts de paiement antérieurs. Bien qu'il y ait des résultats
tangibles des CRB, il reste encore beaucoup à faire en matière de vérification du
crédit, car le trio ou les institutions de notation ne couvrent que 10% environ des
adultes du Ghana.40
Pour améliorer la gestion de l'utilisation des terres, un certain nombre de
législations ont été promulguées dans le cadre du projet d'administration des
terres (LAP).41 La loi de 2016 sur l'aménagement du territoire et la planification
spatiale (loi 925) vise à rationaliser les processus de planification de l'utilisation
des terres. Une fois qu'il sera mis en œuvre efficacement, cela réduira le nombre
de procédures, de temps et de coûts d’enregistrement des biens et entraînera
une réduction du coût des prêts hypothécaires pour les logements résidentiels.
En outre, la loi de 2016 sur la gouvernance locale (loi 936) promeut une
administration locale efficace en accélérant les processus de permis de construire.
La loi foncière de 2017, approuvée par le Cabinet l’année dernière, conduit à une
gestion et à une administration durables des terres et à un régime foncier efficace
dans le pays. L'amélioration du système d'enregistrement des terres pourrait se
traduire par la réduction des coûts de prêts immobiliers, en particulier la
microfinance au logement non garantie, ainsi que par la réduction considérable
des coûts des propriétés.
Les opportunités
Le gouvernement actuel a cherché à relever les défis multiformes auxquels fait
face le secteur du logement grâce à des approches novatrices. Leur promesse42
de travailler avec des groupes syndicaux organisés pour favoriser la construction
de logements a des perspectives significatives, mais encore non réalisées, compte
tenu de la multitude de ces groupes au Ghana et de leur importante propriété
foncière. Prime-Stat (2017) a constaté que 13 unions de crédits coopératifs
échantillonnées détenaient 640 hectares de terres à la périphérie de la zone
métropolitaine d'Accra ayant désespérément besoin de financement de logements
abordables et d'infrastructures comprenant routes, drainage, eau et électricité.
Les décideurs politiques devraient se concentrer sur la stabilisation de
l'environnement macroéconomique pour créer les conditions nécessaires à l'octroi
de prêts à long terme, car le succès d'un marché du financement immobilier
dépend largement de la macroéconomie. Une gestion prudente de l’économie
créera davantage de possibilités de développement d’un marché hypothécaire
efficace dans le pays et améliorera la confiance des investisseurs dans les
opérations du marché des capitaux.
La forte augmentation des prix des terrains, due en partie à l'urbanisation, a poussé
les promoteurs vers un aménagement multifamilial haut de gamme dans les villes
du Ghana. Les logements en copropriété sont privilégiés pour la croissance, car
ils peuvent également cibler la réduction des ménages au lieu des logements
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individuels. Historiquement, le fonds de pension public du Ghana, le Social Security
and National Insurance Trust (SSNIT), a investi dans le développement
d'appartements résidentiels dans les zones urbaines.43 Les 7 168 appartements
ainsi créés sont un indicateur pour les investisseurs institutionnels et les
promoteurs cherchant à répondre aux besoins de logement de manière abordable
et accessible pour les ménages ghanéens à faible revenu. Le défi reste la viabilité
de cette approche pour les fonds de pension, comme en témoigne la quête
continue du gouvernement consistant à imposer une réduction, et implicitement
une subvention, des prix de l'immobilier pour un développement continu, mais
sans transferts aux fonds de pension nationaux, SSNIT qui a financé le projet.44

travailleurs du secteur non formels participent à leurs contributions de fonds de
pension de niveau48 3 sous contrôle privé49 pour accéder à des prêts
hypothécaires.
Enfin, les microprêteurs et les coopératives d'épargne et de crédit communautaires
pourraient prospérer avec des produits fonciers et des produits de logement
supplémentaires. Avec de bonnes conditions, ces produits alternatifs peuvent
croître, d’autant plus qu’une majorité écrasante des Ghanéens préfèrent construire
leurs maisons de manière fragmentée à mesure qu'ils accumulent des fonds. De
plus, comme l'emprunteur termine les obligations de remboursement complètes
d'autres microcrédits, les bénéficiaires de revenus inférieurs et irréguliers peuvent
avoir les moyens d'atteindre une notation de crédit conforme aux normes de
l'industrie des CRB. Cela peut donner lieu à de meilleures possibilités d’offrir aux
personnes à revenu modique et variable un moyen réalisable d’utiliser
éventuellement des produits de financement de logements qui répondent aux
besoins de logement de la plupart des habitants du Ghana.

La majorité des ménages dans les contrats de location, en particulier dans les
zones urbaines, ont incité certaines institutions financières à expérimenter des
accords d'achat de bail pour fournir des instruments de prêt aux locataires qui
aspirent à devenir propriétaires. Compte tenu des coûts élevés de l’achat d’un
logement et de la disposition à la location, un tel accord de financement du
logement peut être très attrayant.

Il est évident qu’il existe des opportunités financières et politiques pour réduire
les risques et minimiser les taux d’intérêt élevés pour les prêts hypothécaires et
les microprêts afin de promouvoir un accès inclusif au financement du logement.50
Certes, une plus grande facilitation est nécessaire pour que ces opportunités soient
manifestement significatives pour les investisseurs potentiels.

Le Ghana dispose d'actifs à long terme disponibles dans les secteurs de l'assurance
vie et des retraites, l'industrie de l'assurance vie étant considérée comme un chef
de file dans la sous-région ouest-africaine. Cependant, en 2014, ce sous-secteur
financier, à 3.07%, était en retard sur la pénétration du marché respectivement
derrière l’Afrique du Sud (13.39%) et le Kenya (3.17%).45 Le renforcement du
secteur de l’assurance vie peut à son tour stimuler l’allocation des actifs à plus long
terme, mieux adaptée aux investissements dans le financement du logement.
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Guinée
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La Guinée est membre de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l’Ouest (CEDEAO). Conakry, sa capitale, est le centre de la plupart des activités
économiques du pays. Elle compte environ 13 millions d’habitants et possède les
plus importants gisements de réserves de bauxite et de minerai de fer inexploitées
au monde,1 ainsi que la meilleure qualité d’or et de diamants. La Guinée a
également des sols fertiles, des précipitations régulières et est à l'origine de
plusieurs rivières ouest-africaines, notamment la Gambie, le Sénégal et le Niger.
Le potentiel hydroélectrique du pays en fait un exportateur potentiel d'électricité.
Le pays possède une énorme dotation en agriculture avec au moins 6 millions
d’hectares de terres arables non exploités. On s’attend à ce qu’il soit un moteur
et un exportateur de ressources naturelles.2
La Guinée a l'une des populations les plus pauvres du monde avec un indice de
développement humain du PNUD de 0.414, le pays se classe au 153e rang sur
190 pays. L'épidémie d'Ebola de 2014-2015 a eu les effets les plus dévastateurs
sur l'État de Guinée. En 2015, le pays affichait une croissance de 0.1% et un déficit
budgétaire de plus de 7% du PIB.
La pénurie de logements est estimée à 250 000 unités pour les cinq prochaines
années. Avec un nombre total de 1 253 154 ménages et un taux de croissance
démographique annuel de 2.64%, associé à l'exode rural et à des revenus
incertains, il est difficile pour le secteur financier d'offrir des financements à long
terme pour les familles à faibles et moyens revenus.
Lorsque le pays a été déclaré exempt d'Ebola (OMS, 2016), l'économie a
progressé d'environ 6.6% en 2016 et de 6.7% en 2017 et devrait atteindre un
taux de croissance du PIB réel de 5.8% en 2018.3 Avec un taux d'inflation à deux
chiffres en 2010, le niveau global des prix en termes d'inflation est inférieur à 10%
en 2017 et devrait tomber sous les 8% en 2018.
Le pourcentage de la population totale vivant en dessous du seuil de pauvreté
est de 55.20% avec un revenu quotidien moyen de 1.90 US$. Le taux de chômage
est de 6.3% et est élevé chez les jeunes.
La crise sanitaire et économique a affecté les investissements dans le secteur du
logement. Le taux d'intérêt directeur excédentaire se situe entre 12 et 17%. Il
n'y a pas d'informations disponibles sur le taux hypothécaire et le financement
hypothécaire n'est pas largement couvert par les banques guinéennes qui sont
dominées par des contrats de prêt à court terme.4 Il n'y a pas de fonds de
pension soutenant le financement du logement en Guinée.

Principaux centres urbains

Conakry
Kindia

Taux de change: 1 US$ = [a] 25 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Guinean franc = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

9 005 Guinean franc
3 386.1
9.00 | 8.60 | 9.80

Population [d] | Taille de la population urbaine
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [b]
Taux de chômage [f]

13 050 000 | 4 913 325
2.60% | 3.64%
55.0%
6.3%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [g]
IDH classement mondial 2016 [h] | IDH score index pays 2016 [h]

US$10 491 million | 12.7%
US$824
US$820
33.7
183 | 0.414

Existe-t-il un cadastre? [i]
Nombre de residence ayant in titre de propriété [i]
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [j] | Hors centre-ville [j]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [j] | Hors centre-ville [j]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [l]

Yes
210 571
14.50%
2.50% | 2
33%
n/a
n/a
11.60 | 12.50
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.75

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [k]
Durée de l’enregistrement (en jours) [k]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [k]

153
6
44 days
9.00%

180 000 000 Guinean franc
US$20 000
90m2
US$500
250m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]

Banque Centrale de la République de Guinée
World Bank World Development Indicators
Statistics Guinea
Worldpopulationreview.com
Fortune of Africa
TheGlobalEconomy.com
Knoema.com
UNDP Development Indicators
Ministry of Housing and Urban Planning - Guinea
Guinea National Revenue Authority
World Bank Doing Business

Le gouvernement de Guinée (GOG) a adopté le Plan national de développement
économique et social (PNDES) à Paris en 2016. Il s'articule autour de quatre
objectifs : améliorer la gouvernance, diversifier l'économie, renforcer le capital
humain et améliorer la gestion des ressources. Le GOG a réussi à rallier la
communauté internationale et les investisseurs étrangers qui ont promis 180 200
milliards GNF (20 milliards US$) pour soutenir le PNDES. À ce jour, le GOG a
élaboré 50 projets structurés dans le domaine du développement des
infrastructures, mais le développement immobilier doit encore être financé.
Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à résoudre le problème du
développement des infrastructures et des logements en ruine du pays. Dans le
domaine du logement social, le gouvernement dirigé par le président Alpha Condé
a introduit un certain nombre de politiques et de règles telles que le code foncier,
le code des investissements, le code de la construction et le logement, le code
fiscal, le code des douanes et autres. Le GOG a créé la Société nationale
d’aménagement et de promotion immobilière (SONAPI), principalement chargée
de la planification, de l’identification des promoteurs immobiliers, l'allocation de
terres, la promotion du logement abordable pour les personnes se situant dans la
fourchette des faibles revenus. Les fourchettes de revenus en Guinée varient de
moins de 1 000 000 GNF (111 US$) pour un nombre total de 807 017 ménages
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à 1 000 001 à 5 000 000 GNF (111 à 555 US$) pour un nombre de 285 726
ménages de 5 000 001 GNF à 10 000 000 GNF (555 US$ – 1 110 US$) pour
103 265 ménages et finalement plus de 10 000 000 GNF (1 110 US$) pour un
nombre de 57 145 ménages.
Accès au financement
Le secteur financier guinéen est petit et dominé par le secteur bancaire, qui
comprend la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), 15 banques
commerciales, cinq compagnies d’assurance, deux associations de prêt et de crédit
et des fonds mutuels pour les jeunes et les femmes. Les conditions de crédits
sont favorables aux femmes et aux jeunes. Selon Doré, les conditions de crédit
sont un taux d'intérêt de 1.5% à court terme pour un montant inférieur à 45 000
000 GNF (4 995.56 US$) et de 2% sur la même période pour un montant
supérieur à 45 000 000 GNF.5 Ces prêts permettent à la plupart d’entre eux de
dépasser le seuil de pauvreté. Pour les fonds mutuels, qu'on appelle Initiative du
président pour la réduction de la pauvreté chez les jeunes et les femmes, les
chiffres indiquent un montant total de 130 milliards GNF (15 millions US$)
acheminé par Afriland First Bank, avec le soutien de l'Agence nationale des
institutions de microfinance (ANAMIF).6 Malheureusement, le secteur financier
garde ces chiffres confidentiels.
Le secteur financier ne contribue pas beaucoup au financement de la construction
de logements et cible principalement des activités à court terme telles que le
commerce de marchandises.7 Cependant, des banques telles que la Banque
Islamique de Guinée (BIG) fournissent un financement de la construction avec
des termes basés sur la loi de finance islamique. Le financement immobilier le
plus important a été réalisé par First International Bank, pendant 30 ans, avec un
taux d’intérêt aussi bas que 2% par an avec Chinese Drill Group (CDG), considéré
comme le principal promoteur du secteur en Guinée, avec un prêt estimé à 225.2
milliards GNF (25 millions US$) dans le cadre du projet nommé Plaza Diamond.
La plupart des banques commerciales fournissent toutefois des financements de
construction à des sociétés privées nationales. L'on peut citer EcoBank, la Banque
Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Guinée (BICIGUI), la Banque
Islamique de Guinée, etc. Les entreprises bénéficiaires, telles que SOGEFEL SA et
Guico Press SA, développent des projets de construction et des logements
abordables grâce à un partenariat public-privé avec le GOG.
Dans cette optique, le GOG a financé des milliards en monnaie locale en
partenariat avec ces entités. Pour les projets de construction de la fête de
l'indépendance qui ont eu lieu entre les régions administratives, le GOG a par
exemple financé 250 milliards GNF (27 753 140 US$) pour la seule région de
Kankan.
Faisabilité budgétaire
Selon les chiffres de la Banque mondiale, 55.20% de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté de 1.9 US$ par jour. Les principaux défis du pays sont le
chômage des jeunes ayant aggravé la pauvreté urbaine qui est passée de 23.5%
en 2002 à 37% en 2018. L'exode rural, le chômage parmi les femmes rurales et
urbaines, la pénurie de services publics tels que la santé, l'éducation, la sécurité, le
logement décent, les installations sanitaires et la sécurité alimentaire font partie
des défis auxquels le pays est confronté en 2018.
Les types de logements abordables sont F2, F3 et F4, respectivement deux, trois
et quatre chambres. La plupart des personnes ayant un revenu inférieur à
1 000 000 GNF (111 US$) peuvent se permettre des bidonvilles, celles qui ont
moins de 5 000 000 GNF (555 US$) peuvent se permettre un F2, celles qui ont
moins de 10 000 000 GNF (1 110 US$) et les personnes ayant un revenu plus
élevé peuvent s'offrir le F4. Le code de la construction et du logement considère
également la chambre et le salon comme une pièce.
Dans des villes comme Conakry, où la croissance démographique ne cesse
d’augmenter, le développement des bidonvilles est inquiétant, mais il n’y a pas
encore de logement de fortune. Le GOG fournit différents types de subventions
aux promoteurs sous la forme d'allégements fiscaux et d'incitations fiscales. Ces
subventions comprennent des dispositions foncières et des importations en
franchise de droits pour les matériaux et équipements de construction.
Néanmoins, le plus grand défi auquel le pays est confronté est de savoir comment
fournir un logement décent aux populations des bidonvilles, aux groupes à faibles
et moyens revenus dans le pays. Pour soutenir ces politiques, le GOG a créé
quatre entités publiques telles que la Société nationale pour le développement et
la promotion immobilière (SONAPI), le Fonds de garantie hypothécaire (FGH),
le Fonds de la sécurisation hypothécaire (FSH) et le Fonds national pour l'habitat
et l'urbanisme (FNHU). À ce jour, les trois dernières entités doivent encore
commencer à commencer les activités.
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Offre de logements
En raison du manque de promoteurs fiables et d'options de financement en
Guinée, les gens construisent eux-mêmes leurs maisons de manière informelle. Il
faut en moyenne entre 10 et 15 ans ou plus pour qu'un Guinéen finisse sa maison.
La plupart des matériaux de construction sont produits localement, à l’exception
des équipements lourds importés des pays occidentaux ainsi que de l’Afrique du
Sud qui fournit les machines utilisées pour la fabrication des blocs. La SONAPI
conçoit de nouveaux aménagements pour construire des maisons moins chères
en utilisant des briques sur des terres stabilisées. Les maisons construites avec ce
matériau sont commercialisées à des prix très raisonnables, entre 180 159 800
GNF (20 000 US$) et 261 231 710 (29 000 US$) pour F2.
L'écart entre l'offre et la demande de logements est un problème crucial pour le
pays. La pénurie de logements est estimée à environ 250 000 unités pour les cinq
prochaines années. Les populations les plus vulnérables sont les enseignants, les
jeunes, les femmes dont les revenus sont nettement inférieurs à 5 000 000 GNF
(555 US$). Afin de combler cette lacune, le GOG a promu des politiques telles
que l'accord de partenariat public-privé avec de véritables promoteurs privés tels
que Chinese Drill Group (CDG) pour construire environ 200 000 maisons dans
les zones de Kipé à Cobayah à Conakry. Le GOG a signé sept autres accords
avec des sociétés étrangères et des promoteurs nationaux pour la construction
de centaines de logements sociaux. Les principaux promoteurs privés sont CDG,
Kakandé Immo, AKC Groupe, SOGEFEL SA
Les syndicats représentés par le syndicat des enseignants en Guinée et la
Confédération nationale des travailleurs ont signé un projet avec l'Association
pour le développement de l'hygiène sociale (ADEHASO), avec le soutien du
GOG, pour la construction de 638 logements. Il est indiqué que les types de
logements à construire sont F2, F3, F4 et des condominiums. Le projet, situé à
Keitaya près de Dubreka, devait démarrer en 2015. Malheureusement, il n'a pas
encore démarré en raison du manque de financement du gouvernement. Les
matériaux utilisés sont produits localement et sont constitués de blocs, de béton,
de ciment, de sable, de bois, de tôles ondulées et de tôles. La superficie varie
entre 70 et 250 mètres carrés pour F2, F3 et F4, alors que la taille est plus grande
pour la copropriété.
Le marché du logement en Guinée comprend 70% de logements locatifs en stock.
Le prix moyen de location dans le centre-ville est de 9 007 999 GNF (1 000 US$)
et de 4 503 999.5 (500 US$) en dehors du centre. Selon les données du
recensement de l'Institut national de la statistique de Guinée, le pays comptait 1
253 154 ménages en 2012.
Marchés immobiliers
Selon Doing Business, la Guinée fait des progrès constants en matière
d'amélioration de l'environnement des affaires pour les droits fonciers. En 2010,
le coût d'enregistrement de propriété a été diminué ; en 2013, le pays a diminué
le prix du permis de construction ; en 2014, la Guinée a facilité le transfert
immobilier en réduisant son prix et, en 2015, la procédure d'enregistrement d'une
propriété a été simplifiée. Il en coûte maintenant 8.9% du coût total de la
propriété et il faut 44 jours pour enregistrer un entrepôt, impliquant six
procédures. En 2018, le pays se situait au bas de 153 pays parmi 190 pays.
Depuis 2010, le GOG met en œuvre des réformes telles que le Code de la
construction et de l'habitation visant à encadrer les droits fonciers. À ce jour, près
de 10% des propriétés sont enregistrées. Le gouvernement possède des terres.
Les terres privées sont régies par les lois coutumières et traditionnelles. Avec
l'aide du gouvernement marocain, une mission technique du ministère du
Développement du logement et de l'urbanisme (MHDUP) est en cours pour
enregistrer les terres en les numérisant et en délivrant gratuitement des titres de
propriété. Les prix sur le marché formel sont hors de portée pour les familles à
faible et moyen revenu dans le centre-ville et en dehors de la ville. Le prix de
location moyen dans le centre-ville est de 9 000 000 GNF à 18 010 000 GNF
(1 000 à 2000 US$) pour les bureaux et de 905 000 GNF à 4 502 500 GNF
(100 US$ à 500 US$) pour les loyers résidentiels. Le prix de location à Kipé varie
en moyenne entre 9 009 999 et 10 809 000 GNF (1 000 à 1 200 US$) pour les
bureaux et entre 1 801 598 GNF et 4 503 999 (200 à 500 US$) pour la location
résidentielle. Dans le centre-ville et près des zones de Kipé à Conakry, 500 mètres
carrés coûtent environ 2 milliards GNF (222 025.11 US$). En dehors de Conakry,
à Coyah par exemple, la même superficie de terrain est évaluée en moyenne à
120 millions GNF (13 321.50 US$). En raison de l’augmentation exponentielle
de ces prix, de plus en plus de personnes louent plutôt que possèdent des maisons
et cela exerce ainsi une pression à la hausse sur le prix de location.
Il existe des agences immobilières formelles et informelles en Guinée. Les plus
importants sont : l'Agence Guinée Immobilier (AGUIMMO), la Société Immobilière
de Guinée, la Compagnie Internationale d'Aménagement et de Déménagement,
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l'Agence Immobilière Fina, l'Agence Immobilière Titi Camara, CIC Guinée,
COGEST SA, Guinée Home, etc. Les individus jouent également un rôle
important sur les marchés du logement en Guinée.
La Société financière internationale (IFC) a commandé des travaux sur le diagnostic
du marché du logement en Guinée. La pénurie de logements en Guinée est
estimée à 250 000 unités pour les cinq prochaines années et augmente
régulièrement avec l’afflux de population croissante et l'exode rural. Étant donné
que la croissance démographique se situe à 2.64% par an, la pénurie se poursuivra
à moins que le stock de logements ne se développe considérablement grâce aux
réformes des politiques et au développement des options de financement.
Politique et réglementation
Pour promouvoir l'accès à la terre et à un logement décent en Guinée, le GOG
a défini des politiques et des réformes concernant les options de financement et
les droits de propriété, y compris la propriété et la propriété foncière. Le GOG
devrait renforcer les capacités institutionnelles et humaines dans le secteur de la
construction, car le cadre institutionnel est faible et mal orienté, et ce, pour
remédier à l’arriéré du logement. Ils devraient également améliorer la productivité
et la faisabilité budgétaire dans le secteur du logement en tant que réponse
politique à la crise qui continue de limiter la participation du secteur privé dans le
secteur. Il est donc primordial que le GOG fasse la promotion des options de
financement afin d’accroître la faisabilité budgétaire, de créer et de renforcer le
rôle des agences telles que les institutions de financement hypothécaire et les
fonds garantis par des retraites. Enfin, le GOG devrait promouvoir des politiques
qui augmentent la disponibilité des terres et gèrent la croissance urbaine. Dans
cette optique, des outils tels que SONAPI, FGH, FNHU et FSF sont des
instruments importants.
Parmi les instruments de politique, on trouve le Code foncier de 2015, qui définit
les règles et réglementations relatives à la propriété foncière en Guinée.8 Le Code
stipule que l’État, ainsi que d’autres personnes privées et entités juridiques peuvent
détenir des titres sur les terrains et les bâtiments qu’ils abritent et ils peuvent
l’exercer conformément aux règles du Code civil et à celles de ce code. Le droit
de propriété confère à son détenteur la jouissance et la libre disposition des biens
qui sont l’objet, de la manière la plus absolue. Et ce droit s'exerce dans le respect
des limitations imposées par l'intérêt général prévu par les dispositions légales.

Le partenariat public-privé, appelé la nouvelle loi, est entré en vigueur en 2017. Il
réglemente toutes les formes de partenariats public-privé.10 Cet accord vise à
faciliter la propriété foncière et à promouvoir l'accès à des logements abordables
et décents en Guinée. Il offre des incitations aux promoteurs privés, telles que
des allégements fiscaux ou des congés fiscaux sur huit à dix ans.
Le code des douanes est entré en vigueur en 2015, ce code détermine et régit
les réglementations visant à faciliter l'importation et l'exportation de
marchandises.11 Il accorde une entrée en franchise de droits pour les matériaux
et équipements de construction en Guinée.
Le Code de la construction et du logement est l'une des lois les plus récentes en
Guinée. Entrée en vigueur en 2015, il décrit les conditions d'accès aux terres et
aux maisons décentes en Guinée. Par exemple, le GOG fournit des terrains en
franchise de droits aux promoteurs qui construisent des logements sociaux pour
les personnes à faibles et moyens revenus. Le GOG autorise une taxe de solidarité
de 1%, celle-ci est prélevée mensuellement sur le salaire brut des employés. Il
existe également d'autres ressources financières telles que les taxes sur la
construction du gouvernement. Cependant, ces mécanismes doivent encore
commencer à fonctionner.
Le pays reste confronté à des difficultés majeures malgré de multiples efforts pour
promouvoir le secteur de la promotion du logement. Cependant, il existe
d'énormes opportunités d'investissement dans les infrastructures et le
développement de logements. La Guinée semble être l'une des destinations
d'investissement les plus intéressantes en Afrique de l'Ouest. De nombreuses
sociétés multinationales sont, compte tenu du potentiel exceptionnel du pays,
désormais implantées localement en Guinée et apportent une valeur ajoutée
significative au pays. Le GOG a entrepris plusieurs réformes pour promouvoir le
secteur privé afin de faciliter leur installation et leur développement commercial.
À cette fin, un cadre de dialogue entre les secteurs public et privé a été mis en
place et est devenu opérationnel avec l’organisation de tables rondes public-privé
telles que celles qui ont eu lieu à Dubaï en 2011 et à Paris en 2017.

Le nouveau code de l'investissement a été adopté par l'Assemblée nationale et
promulgué par le GOG en 2012.9 Il décrit le cadre juridique et administratif conçu
pour assouplir les conditions pour les investisseurs nationaux et étrangers en
Guinée. Il fournit des incitations pour les entreprises qui investissent dans des
secteurs axés sur la croissance tels que les infrastructures publiques et la
promotion immobilière en Guinée. Le Guide d'investissement est un document
facile à comprendre, conçu pour faciliter la compréhension du Code des
investissements.

Les opportunités
De nombreux défis politiques doivent être surmontés si l’on veut que le secteur
du financement du logement atteigne ses objectifs d’accroître la disponibilité et la
faisabilité budgétaire du développement du logement en Guinée. Le problème
du logement doit être traité de manière adéquate en considérant les politiques
de logement et les questions de financement comme un moyen de faciliter l’accès
à un logement décent pour les pauvres. Le GOG devrait aider et encourager le
secteur financier dans la création et le développement d’options de financement
hypothécaire afin d’accroître le soutien aux populations des bidonvilles, aux familles
à faibles et moyens revenus. Ils devraient également promouvoir les banques de
développement du logement qui peuvent offrir des conditions de prêt
préférentielles aux personnes dans le besoin.

Le Code des impôts est un ensemble de règles adoptées en 2015 par le Parlement
pour fournir des dispositions en franchise de droits aux investisseurs nationaux et
étrangers en Guinée dans différents domaines tels que la promotion immobilière.
Le Code des impôts simplifié a été conçu pour faciliter sa lecture et sa
compréhension pour les entreprises soumises à l'impôt.

Avec une situation politique plus stable et des réformes structurelles vitales bien
engagées, la Guinée offre des opportunités d’investissement intéressantes et est
bien placée pour enfin tirer parti de son énorme potentiel économique.12 Les
secteurs les plus dynamiques en Guinée sont l'agriculture et l'exploitation minière.
Le gouvernement reconnaît la nécessité de développer le logement et d’investir
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dans des infrastructures de base qui restent les besoins les plus pressants en
Guinée actuelle.
Depuis 2010, les gouvernements successifs ont entrepris une série de réformes
économiques et politiques pour permettre à la majorité des Guinéens de posséder
leurs propres maisons et de bénéficier de conditions de vie décentes. Avec le
soutien et l'assistance technique de la communauté internationale, le pays a
commencé à récolter les fruits de réformes courageuses. Cela comprend
l'installation de promoteurs privés étrangers, principalement des promoteurs
chinois et nationaux. À cet égard, le code foncier, le nouveau code des
investissements, le code de la construction et de l'habitat, etc. ont été adoptés
par le GOG. Outre les dispositions foncières destinées aux promoteurs privés,
des allégements fiscaux et des exonérations fiscales sont accordés aux investisseurs
intéressés par la promotion de logements sociaux. Il y a également une entrée
en franchise de droits pour l'équipement de construction dans le pays, la liberté
de convertir de l'argent et le rapatriement des produits dans le pays d'origine. La
« Nouvelle » Guinée née en 2010 est une terre d'opportunités et une excellente
destination pour des investissements sécurisés ; et l'investissement dans le secteur
du logement reste une priorité absolue pour son gouvernement.

Interviews
Entretien avec M'Bemba Sylla, directeur financier, sur les options de financement
disponibles à la Banque Saheho-Sahélienne pour l'Industrie et le Commerce de
Guinée. Guinée 18 juillet 2018.
Entretien avec Gana Doré, directeur général adjoint, sur les conditions de prêt
disponibles dans les Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit Yètè Mali de
Guinée. Guinée 20 juillet 2018.
Conversation téléphonique avec Ibrahima Sory Cissé, directeur général de
l'Agence nationale des institutions de microfinance (ANAMIF). 24 juillet 2018.
Sites Web
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Guinée Equatoriale
CHIFFRES CLÉS

PAZ

Vue d’ensemble
La Guinée équatoriale, qui est l'un des plus petits pays du continent africain,
compte une population de 1.27 million d'habitants et s'étend sur une superficie
de 28 015 km2. Le pays dispose d'une situation géographique unique, sa capitale,
Malabo, est située sur l'île de Bioko, au large des côtes du Cameroun. Le continent
équato-guinéen (connu sous le nom de Rio Muni) se trouve dans le sud du
continent africain le long de l'Atlantique. Le pays compte également les plus
petites îles de Corisco et d'Annobon.1
Le pays a obtenu son indépendance de la domination espagnole en 1968 et est le
seul pays hispanophone en Afrique. Le président Obiang Nguema, qui est le chef
d'État africain qui est depuis le plus longtemps en fonction sur le continent, occupe
son poste depuis 1979 (après avoir déposé l'ancien président). Il a été réélu en
2016 pour un mandat de sept années. En 2017, la Guinée équatoriale a obtenu
1.81 sur 10 pour les 60 indicateurs de l'indice de démocratie de l'Economist
Intelligence Unit. Le pays a été classé le pays numéro 161 sur 167, ce qui le place
comme un pays avec l'un des gouvernements les plus autoritaires du monde.2
Actuellement, 40.3%3 de la population de la Guinée équatoriale vivent dans des
zones urbaines, le taux d'urbanisation étant estimé à 4.28% par an (2015-2020).4
En 2017, le pays a enregistré un déficit budgétaire gouvernemental égal à 2.30%
du PIB du pays. En outre, il a enregistré une dette publique équivalente à 53.80%
de son PIB au cours de la même période, contre 0.5% en 2008.5
La croissance économique est principalement attribuable au secteur des
hydrocarbures depuis 19906 et la Guinée équatoriale est devenue l'une des
économies les plus fortement en croissance sur le continent africain. Par
conséquent, elle est devenue la troisième exportatrice de pétrole en Afrique
subsaharienne après le Nigéria et l'Angola.7 Le pétrole représentait 85% du PIB
et 94% des exportations en 2015,8 ce qui a largement contribué à de vastes
développements structurels au cours des 15 dernières années.
Cependant, la chute des cours mondiaux du pétrole et de la production du pays
a entraîné une baisse de la production de pétrole brut du pays, passant de 186
BBL/D/1K (186 000 barils par jour) en mars 2017 à 176 BBL/D/1K en mars 2018.9
Cela a entraîné une diminution des excédents budgétaires qui finançait les
programmes d’investissement à travers le pays.
La valeur totale du PIB de la Guinée équatoriale a continué de baisser
régulièrement depuis son pic de 2012 où il avait été évalué à 22.39 milliards US$
(12.5 billions FCFA).10 Son PIB actuel aurait presque diminué de moitié pour
atteindre 12.49 milliards US$ (6.9 billions FCFA), soit 0.02% de l’économie
mondiale.11 Son taux de croissance en glissement annuel a été de -2.5% en

Principaux centres urbains

Malabo
Pointe-Noire

Taux de change: 1 US$ = [a] 13 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

561.41 Central African CFA
231
1.40 | 1.10 | n/a

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage

1 300 000 | 510 828
2.40% | 4.28%
44.0%
7%

PIB (actuel en US$) 2017 [c] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [c]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) [b]
Coefﬁcient de GINI
IDH classement mondial 2016 [e] | IDH score index pays 2016 [e]

US$12 490 million | -2.5%
US$9 850
US$7 060
n/a
135 | 0.592

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle [f]
Acompte [g]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB [i]
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB 2006 [h]

Yes
n/a
15.00%
15% | 20
50%
n/a
n/a
n/a | n/a
9% | n/a
2.80%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [i]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [i]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [i]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

n/a

Facilite de Faire des Affaires [j]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]
Durée de l’enregistrement (en jours) [j]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

173
6
23 days
12.50%

20 513 058 Central African CFA
US$36 254
45m2
US$664
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Trading Economics
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
Numbeo
El Ente Público de Gestión Inmobiliaria de Guinea Ecuatorial (ENPIGE)
African Development Bank - African Economic Outlook
Expatistan.com
World Bank Doing Business

décembre 2017. En outre, l’économie reste en forte récession, avec une baisse
de 8% du produit intérieur brut (PIB) en 2017 et une baisse cumulée de plus de
25% depuis 2014.
Dans le but d’accroître les investissements dans le pays, le ministère des Finances,
de l’Économie et de la Planification a organisé une initiative conjointe avec le
Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique en juillet 2018. À l'ordre du jour, il y avait la nécessité
de mieux protéger le pays contre les chocs extérieurs causés par la dépendance
excessive à l'égard des exportations de matières premières, en particulier du
pétrole brut.12 Cet effort de diversification et d’augmentation des investissements
appuie également l’accord préliminaire signé entre la Guinée équatoriale et le
Ghana pour la vente de gaz naturel liquéfié (GNL), une initiative qui diversifiera
les exportations pendant que la production de pétrole diminue. Les autorités
comptent également sur la stabilisation des finances publiques et la diversification
économique pour générer de nouvelles sources de croissance économique.13
La composition du PIB de la Guinée équatoriale par secteur d'origine se compose
de 2.5% provenant du secteur agricole, 56.5% de l'industrie et 41% du secteur
des services. Les principaux contributeurs au secteur agricole sont les produits
tels que le café, le cacao, le riz, le manioc, les bananes, les noix de palme, le bétail
et le bois. Les principaux contributeurs au secteur industriel sont le pétrole, le
gaz naturel et le sciage.14
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Les réserves de pétrole diminuent, mais la Guinée équatoriale est classée parmi
les pays à revenu intermédiaire avec un PIB estimé à 12,49 milliards US$ (6 900
billions FCFA) en 2017. Le PIB par habitant (à parité de pouvoir d'achat) était
estimé à 34 900 US$ (19.5 millions FCFA) en 2017.15 Malgré le niveau de
développement que le pays a connu, l'économie est vulnérable aux fluctuations
de l'industrie des hydrocarbures, comme le montre le fait que le taux de croissance
du PIB a chuté à -10.60% en 2016. Toutefois, le taux de croissance du PIB s’est
légèrement amélioré, atteignant environ 8% en 2017. Le PIB du pays devrait se
contracter de 6.4% en 2018. Cependant, la contraction devrait se réduire
progressivement en 2020 grâce aux investissements dans le secteur des
hydrocarbures ; en particulier avec le projet gazier Fortuna.16
Les activités économiques non pétrolières sont principalement stimulées par des
investissements publics importants dans de nouveaux projets d'infrastructure tels
que les routes et les développements urbains de grande envergure, en particulier
la mise en place d'une politique de logement pour les maisons neuves et un
meilleur accès à l'infrastructure des services. La construction représentait 7% du
PIB en 2015.17 La foresterie et l'agriculture amènent des contributions marginales
au PIB. Mais la négligence générale de l'économie rurale a marginalisé le potentiel
du secteur en tant que voie possible pour la diversification.18
Les efforts visant à accroître les investissements pourraient être compromis par
la corruption et la difficulté à faire des affaires. En 2017, la Guinée équatoriale
était classée 171e19 (sur 180 pays) sur l'indice de perception de la corruption et
173e (sur 190 pays) pour la facilité de faire des affaires. De plus, en janvier 2018,
Human Rights Watch (HRW) a rapporté une mauvaise gestion des fonds publics,
des allégations crédibles de corruption de haut niveau, la répression des groupes
de la société civile et des politiciens de l'opposition ainsi que des procès
inéquitables.20 En outre, les programmes d'aide étrangère de la Banque mondiale
et du FMI sont suspendus depuis 1993 en raison de la corruption et de la mauvaise
gestion. En tant que pays à revenu intermédiaire, la Guinée équatoriale est
désormais inéligible pour la plupart des financements de donateurs pour
personnes à faible revenu.21
Le Fonds monétaire international a déclaré, à la fin de sa visite qui a eu lieu, du 2
au 11 juillet 2018, dans le cadre du premier examen du programme de surveillance
de la Guinée équatoriale, que le pays avait fait des progrès notables dans la mise
en œuvre de son programme de réforme. Y compris, un cadre amélioré qui a
contribué à la hausse des recettes fiscales non liées aux ressources et à un déficit
primaire non liés aux ressources moins élevé au cours des quatre premiers mois
de 2018. Le pays a également mis en place un meilleur contrôle et suivi des
dépenses publiques. Des progrès ont été réalisés dans l'amélioration de
l'administration des recettes et de l'environnement pour les investissements.21
Accès au financement
Comme la Guinée équatoriale fait partie de la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), elle partage une monnaie commune
avec les autres États membres. La banque centrale est connue sous le nom de
Banque des États d’Afrique centrale. Les activités bancaires de la Guinée
équatoriale sont supervisées par la COBAC, la Commission Bancaire de l'Afrique
centrale de la CEMAC.
En mai 2017, la BEAC a maintenu son taux directeur à 2.95% afin de stimuler la
croissance du crédit régional et d'améliorer l'activité économique dans le secteur
non lié aux hydrocarbures. Le taux directeur est resté à 2.95% en 2018. L'écart
entre les taux de prêt et de dépôt reste relativement élevé, car les taux d'intérêt
de prêts devraient atteindre une moyenne d'environ 15% à court terme, tandis
que le taux d'intérêt des dépôts est actuellement de 2.45%.
En 2016, la Guinée équatoriale comptait 9,15 distributeurs automatiques de billets
et 4.89 succursales de banques commerciales pour 100 000 adultes. Il a également
été rapporté qu’il y avait, parmi 1 000 adultes, 21.74 emprunteurs de banques
commerciales, 205 déposants auprès de banques commerciales et 344 comptes
bancaires. Enfin, les envois de fonds dans les flux ont été enregistrés à 0,07% du
PIB, soit 10.18 milliards US$ en 2016.23
Le secteur bancaire de la Guinée équatoriale est très concentré et se compose
de cinq banques, dont trois détiennent 84% de l'actif total. En 2015, la Banque
africaine de développement a déclaré la valeur totale des prêts par banque à
399.98 millions US$ en moyenne (223.9 billions FCFA). Le total de leurs prêts
étant évalué à 1,9 milliard US$ (environ 1 billion FCFA), le pourcentage de prêts
improductifs est de 17.91%. Le reste du secteur financier comprend trois
institutions de microfinance (IMF) et trois compagnies d'assurance.
Le secteur financier est peu profond et se caractérise par un nombre limité
d'inclusions. L'augmentation de l'importance des circuits financiers, qui est
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mesurée par les ratios de dépôt et de prêt/PIB, représente moins d'un tiers de la
moyenne des marchés émergents. L'écart de développement financier de la
Guinée équatoriale est le plus élevé parmi les exportateurs pétroliers africains.24
La superficialité du secteur financier est principalement due à des goulets
d'étranglement structurels persistants, qui incluent les limites d'accès aux
antécédents de crédit des emprunteurs potentiels ainsi que les exigences de
garantie élevées. En outre, les efforts limités visant à promouvoir le secteur de la
microfinance limitent la taille des services microfinanciers. Cela entrave l'accès
aux services financiers par les populations à faible revenu. L'utilisation de services
banquiers mobiles en Guinée équatoriale est également en retard par rapport au
reste de l'Afrique, ceux-ci ayant stimulé dans le monde entier des services
financiers innovants basés sur la téléphonie mobile.25 Seuls 18.9% de la population
utilisent internet et 66.4% détiennent des abonnements de téléphonie mobile.26
Le système bancaire en Guinée équatoriale se caractérise par des coûts généraux
élevés et des écarts de taux d'intérêt, et cela s'explique par les risques de prêt
élevé et la faible concurrence due au nombre limité de banques commerciales.
Les indicateurs « Doing Business » (Faire des affaires) de 2018 de la Banque
mondiale placent la Guinée équatoriale à la 122e place sur 190 pays du monde
entier en termes de facilité d'obtention de crédit. Le crédit bancaire au secteur
privé a augmenté à 20% du PIB en 2015 par rapport à 5% du PIB en 2010, mais
il reste fortement concentré pour les grandes entreprises, en particulier celles qui
mènent des activités dans le secteur de la construction.
Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage en Guinée équatoriale était de 6.9% en décembre 2017.27
Comme mentionné, le PIB par habitant (à parité de pouvoir d'achat) était estimé
à 34 900 dollars US$ (19.5 millions FCFA) en 2017 et le revenu moyen était de
250 000 FCFA (443.74 US$).28 Malgré cela, la Guinée équatoriale était toujours
classée 135e sur 188 pays selon l'indice de développement humain pour le
développement social et économique en 2016.29
Contrairement à ce qui précède, la pauvreté reste élevée. La Guinée équatoriale
a les caractéristiques d'un pays à faible revenu tout en ayant l'un des PIB par
habitant les plus élevés d'Afrique. La dernière enquête sur les ménages du pays
a été réalisée en 2006. Il a été signalé que 79.9% de la population rurale, 31.5%
de la population urbaine et 44% de la population nationale vit en dessous du seuil
de pauvreté,30 cela suggère que la population ne tire aucun bénéfice de l'économie
pétrolière. Cela est confirmé par le fait qu'environ trois quarts de la population
vivent avec moins de 2 dollars US$ (1 119.76 FCFA) par jour.31 La majorité des
habitants de la Guinée équatoriale sont impliqués dans le secteur informel.
Comme mentionné ci-dessus, la pauvreté est encore élevée et elle se concentre
principalement dans les zones rurales où l'agriculture de subsistance est dominante
en raison du manque de possibilités économiques rurales.
La Banque africaine de développement prévoit que de 2010 à 2020, entre 25 000
et 49 000 jeunes entreront chaque année sur le marché du travail. La création
d'emplois est limitée en raison de la petite taille du secteur non pétrolier. Le
pétrole représente 85% du PIB, mais n'emploie que 4% de la population active.32
Alors que le secteur agricole contribue à environ 2,5% du PIB et emploie environ
59.52% de la population active, tant de manière formelle qu'informelle.33
Selon Numbeo (2018), le loyer moyen par mois pour un appartement d'une
chambre à Malabo était d'environ 200 000 FCFA (358 US$) et peut aller jusqu'à
150 000 FCFA (266.24 US$) en dehors du centre-ville. Alors que le loyer mensuel
moyen d'un appartement de trois chambres à Malabo est d'environ 600 000 FCFA
(1 064.98 US$) et de 400 000 FCFA (709.98 US$) en dehors du centre-ville.
Pour ceux qui cherchent à acheter, le prix moyen du mètre carré pour acheter un
appartement dans le centre-ville est d'environ 422 208.79 FCFA (749.40 US$) et
de 394 905.95 FCFA (700.94 US$) en dehors du centre-ville. Ceci est très
inabordable pour la personne moyenne gagnant 250 000 FCFA (443.74 US$).
Offre de logements
Les conditions de logement en Guinée équatoriale, plus particulièrement à Malabo
et à Bata, restent précaires en raison de la croissance rapide de la population
urbaine et l'absence de plan d'urbanisation aux constructions désordonnées,
entraînant des maisons délabrées et dangereuses avec l'apparition de bidonvilles.
La plupart des conditions de logement sont inférieures aux normes minimales, on
peut citer les pauvres moyens d'évacuation des déchets, la surpopulation, la
ventilation insuffisante, etc.34 Parmi les principaux facteurs qui entravent le
développement de logements abordables adéquats en Guinée équatoriale, citons
: l’absence d’un plan d’urbanisation général prévoyant également des règlements
pour la construction de logements ; le manque d'institutions financières spécialisées
axées sur le logement et la planification urbaine ; une coordination insuffisante des
initiatives dans la construction de logements sociaux et un manque
d'investissement du secteur privé dans la construction de logements locatifs.35
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GUINÉE EQUATORIALE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$10 517

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

Population:

1 300 000

Taux d’urbanisation:

4.28%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

20 513 058 XAF
PPP$88 801

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

64.15%

1 PPP$:

231 CFA franc

PPP$28 613
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Selon le troisième recensement général de la population et du logement de 2001,
le gouvernement de Guinée équatoriale a donné la priorité à l’élargissement des
programmes de construction de logements sociaux. Le gouvernement a
également donné la priorité à ce qui suit : élaboration et mise en œuvre de
réglementations adéquates pour le marché du logement ; l'augmentation et la
diversification de l'aide financière aux projets de construction de logements
sociaux, ainsi que la préparation et l'application d'une politique urbaine et d'un
plan d'urbanisation national.36
Dans le Nord, les maisons sont bâties en planches de bois ou en feuilles de palmier.
De nombreuses maisons possèdent des volets. Il existe différents types de maisons
sur le continent et elles sont construites par les citoyens eux-mêmes en utilisant
des matériaux naturels. Les murs des petites maisons sont construits avec de la
boue et des roseaux et elles disposent d'une toiture en étain ou en chaume.
D'autre part, il existe des tours d'habitations dans les villes. Les personnes riches
ont canalisé une quantité importante de capitaux dans l'aménagement immobilier
résidentiel et il existe des blocs d'appartements de bonne qualité à l'ouest et au
centre de Malabo. En dépit de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de la
diminution de la demande d'expatriés, il y a toujours un marché raisonnable pour
les appartements et lotissements viabilisés pour les travailleurs du pétrole.37 En
règle générale, le loyer peut atteindre 6 500 US$ (3.6 millions FCFA) par mois
avec un rendement primaire de 9%.
Bon nombre des appartements de meilleure qualité à Malabo sont loués à des
sociétés pétrolières pour fournir un logement à leurs employés. Ces appartements
fournissent de petites unités de service, souvent dans des bâtiments conçus
comme des hôtels, où la location est d'environ 2 000 US$ (1.1 million FCFA) par
mois. Partout, la qualité est un problème et de nombreuses propriétés sont
offertes dans un état mal entretenu.
Le programme d'investissement public, tel que décrit par le FMI (2015), planifie
d'investir 1 492 milliards FCFA (2.6 milliards US$) dans les logements sociaux. À
la mi-2014, 394 milliards FCFA (670 millions US$ ou 26%) avaient été financés et
en 2015, 113 milliards FCFA (192 millions US$) ont été investis. Une somme
additionnelle de 5 995 milliards FCFA (10 millions US$) a été planifiée pour
l'aménagement urbain. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a financé, à
Bioko Norte, une série de blocs de logements publics pour les personnes à faible
revenu. Les maisons seront offertes à un prix abordable aux Équato-guinéens.
Plus de 1 000 maisons ont été construites à Sampaka, une petite ville au nord de
Malabo.38 Cependant, il faut se demander si les aménagements de logements
collectifs tels que Buena Esperanza à la périphérie de Malabo restent abordables
pour la plupart des habitants.
Marchés immobiliers
Selon les indicateurs « Doing Business » (faire des affaires) de la Banque mondiale
de 2018, le pays est classé à la 160e position sur 190 pays en termes
d'enregistrement de la propriété et il a connu une perte de deux positions depuis
2017. Il faut six procédures pour enregistrer une propriété et cela est comparable
à la région africaine subsaharienne de 6.2. Il faut 23 jours pour enregistrer une
propriété et les coûts d'enregistrement immobilier sont de 12.5% de la valeur de
la propriété.39

Selon l'indice d'octroi de permis de construire (Dealing with Construction
Permits), le pays se classe à la 160e place sur 190 pays. Il existe 13 procédures
pour obtenir un permis de construire et cela est conforme à l'assiette dans la
zone de l'Afrique subsaharienne de 14.8. Cela prend en moyenne 144 jours et
coûte 4.2% de la valeur de la propriété pour obtenir un permis de construire.
Les investissements des banques commerciales devraient diminuer, car les grandes
banques continuent de réduire leur exposition au secteur de la construction,
laissant les entreprises des autres secteurs non liés aux hydrocarbures bénéficier
des réajustements stratégiques des banques commerciales.40 La demande de
bureaux en Guinée équatoriale est historiquement issue des secteurs de la
construction, de l'énergie et du pétrole, nombre de bâtiments autonomes occupés
par leurs propriétaires étant occupés par des sociétés telles que Marathon, Noble
Energy et Total. Parmi les projets de grande envergure dans le pays figurent le corridor
urbain de Malabo II et le complexe de luxe de Sipopo, et les travaux de construction
d’une nouvelle capitale à Oyala sur le continent ont commencé.
Cependant, en raison de la baisse des revenus pétroliers, le gouvernement a
récemment réduit ses investissements dans le secteur de la construction. La
demande de bureaux est faible, car les secteurs du pétrole et du gaz se contractent.
Cependant, les quelques grands propriétaires de bureaux du marché ne sont pas
endettés et sont en mesure de faire face aux vacances. En moyenne, le loyer est
estimé à 37 US$ (20 715.60 FCFA) par mois avec un rendement primaire de 11%.
Le gouvernement a prévu de fermer K5 (un port au nord d’Airport Road) et
exige que la majeure partie de son secteur industriel opère depuis Luba. Cela
s'est traduit par de nombreuses spéculations sur la construction et la construction
immobilière. La location est estimée à 11 US$ (6 158.69 FCFA) par mois avec un
rendement de 14% dans le secteur de propriétés industrielles.
Politique et réglementation
Selon le FMI, le programme de développement du gouvernement est guidé par
une stratégie à moyen terme, le Plan national de développement économique :
Horizon 2020 cible la diversification économique et la réduction de la pauvreté.
La première phase d'Horizon 2020, qui ciblait le développement de l'infrastructure,
s'est conclue en 2012. La seconde phase ciblera la diversification économique en
s'axant sur de nouveaux secteurs stratégiques tels que la pêche, l'agriculture, le
tourisme et la finance. Le besoin de cibler le développement de nouveaux
secteurs économiques est issu de la baisse des prix du pétrole ainsi que du déclin
historique de ce secteur dominant.
La nouvelle ville de Djibloho, qui se situe au centre de la Guinée équatoriale
continentale, sera créée dans le cadre de la politique de regroupement des
populations des villes principales suivantes : Malabo, Bata, Mongomo, Ebebiyin,
Evinayong et Luba. Une approche complémentaire a été adoptée dans l'élaboration
de plans directeurs pour les routes, l'infrastructure sociale et du logement afin
d'améliorer la qualité de la vie urbaine grâce aux économies d'échelle.41
La Guinée équatoriale a établi, avec le soutien de la Banque mondiale, un bureau
de statistiques qui vise à mieux informer les décideurs, car le pays est conscient
du fait que la qualité des données influence l'efficacité de la politique. En outre, la
majorité des enregistrements de titres ou d'actes notariés de propriété du pays
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est sous format papier et il n'existe aucune base de données électronique pour
vérifier les charges (privilèges, hypothèques, restrictions et autres). Il n'existe pas
de statistiques officielles publiquement publiées qui tracent le nombre de
transactions à l'agence d'enregistrement de propriétés immobilières. Il existe des
divergences autour des droits de propriété entre les hommes célibataires et les
femmes célibataires qui ont des droits de propriété égaux par rapport à ceux des
hommes et des femmes mariés que n'en ont pas.
Selon le Code civil « loi du patrimoine de l'état » et le droit du sol, toutes les
terres appartiennent à l'État. Cela donne à l'État un large mandat pour prendre
possession des terres chaque fois qu'il est dans l'intérêt souverain de le faire. La
loi équato-guinéenne prévoit une indemnisation au cas où la propriété est prise
par le gouvernement. Cependant, lorsque les personnes sont expulsées de leurs
maisons, il est très rare qu'elles reçoivent une compensation adéquate.
Les opportunités
La Guinée équatoriale dispose d'atouts importants favorables à la promotion de
l'esprit d'entreprise et de l'industrialisation. L'infrastructure du pays est de calibre
mondial, dont les routes, les ports et l'énergie. La diversité culturelle de la
population et le retour d'une diaspora bien formée qui est disposée à investir dans
le pays sont un atout supplémentaire pour les perspectives de croissance du pays.42
En outre, les coûts élevés de la construction formelle fournissent aux promoteurs
l'opportunité de gagner des parts de marché importantes en fabriquant les
matériaux de construction localement et/ou en innovant sur le segment abordable
du marché. Les possibilités de développement sont nombreuses en Guinée
équatoriale, par exemple, malgré des réserves pétrolières comparativement
importantes, le pays ne possède pas de raffinerie de pétrole. Il importe tous ses
produits pétroliers raffinés, vendus à des prix fixés par le gouvernement, alors que
le gouvernement cherche à diversifier ses domaines d’investissement, ces facteurs
représentent un impact et un rendement potentiels élevés.
Comme indiqué précédemment, la Guinée équatoriale dispose également
d'importantes réserves de gaz naturel, estimées à 1.3 billion de pieds cubes, soit
l'équivalent de 28.3 années de production au niveau de 2006. Avec une grande
partie des réserves situées au large de l'île de Bioko. Le gouvernement a formé
un consortium avec plusieurs sociétés (Eon en Allemagne, Fenosa d'Espagne et
Galp Energia au Portugal) pour construire un réseau de pipelines et d'installations
de traitement sur Bioko afin d'exporter du gaz naturel vers l'Europe.43
Comme l'a rapporté le FMI en 2015, les autorités, en collaboration avec le secteur
bancaire, ont, au cours des dernières années, fait des efforts considérables pour
renforcer le développement du secteur financier et améliorer l'accès au
financement. Le FMI indique que les mesures adoptées comprennent
l'introduction d'un mécanisme de compensation interbancaire en temps réel, de
l'installation de distributeurs automatiques de billets dans les agences ainsi que
des investissements importants dans la pose de câbles à fibre optique sur le
continent. Des plans sont également en cours pour développer des réseaux de
cartes de crédit et de distributeurs automatiques de billets. Les autorités
envisagent également des propositions de création d'un fonds de crédit et le
développement d'un marché de la dette publique.
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Vue d’ensemble
Le Kenya est la plus grande économie de l'Afrique de l'Est, un centre financier de
premier plan dans la région. Pays émergent à revenu intermédiaire, il possède un
marché de l'immobilier résidentiel dynamique et très recherché, en particulier
pour le marché du luxe. Alors que 2017 était une année difficile sur le plan
politique, l'annonce par le président Kenyatta en décembre 2017 que le logement
abordable était l'une de ses « Quatre grandes » stratégies a dynamisé le secteur
du logement abordable.1 En 2018, les facteurs politiques, réglementaires, financiers
et autres facteurs institutionnels nécessaires pour donner corps aux engagements
du président ont été renforcés. La faisabilité de concrétiser l'engagement de
500 000 logements abordables pendant le mandat du président continue de faire
l'objet de débats, mais la cible elle-même a stimulé une activité qui transformera
sans aucun doute le logement abordable du pays.
Le Kenya est toujours un pays essentiellement rural, avec seulement 28% de sa
population, qui compte 46 millions d’habitants, vivant dans des zones urbaines. Avec
un taux d'urbanisation (4.2%) approchant le double du taux de croissance
démographique (2.5%), le caractère rural du pays est en train de changer. On
estime qu'en 2050, la moitié de la population vivra dans les villes. Cela met déjà la
pression sur la demande de logements abordables, ainsi que sur les infrastructures
et l'efficacité de la planification et de la gestion de l'utilisation des sols.
L'économie du Kenya a connu une forte croissance ces dernières années avec un
taux de croissance du PIB supérieur à 5% par an ces cinq dernières années. En
2016, la croissance du PIB réel était de 5.8%, dominée par le secteur des services
(66% de la croissance), elle-même dominée par l'immobilier (qui a augmenté de
12%).2 Entre 2013 et 2017, l'immobilier représentait en moyenne 7.5% du PIB,
tandis que la construction représentait environ 5% ; 5.8% estimés en 2017.
En 2017, la croissance du PIB réel du Kenya était tombée à 4.9%, principalement
en raison des incertitudes liées à la situation politique, à la sécheresse et au
ralentissement de la croissance du crédit, en partie imputable aux plafonds de
taux d'intérêt imposés à compter de septembre 2016. Malgré un ralentissement
général de l’utilisation du crédit dans le pays, le secteur de la construction a
enregistré une augmentation de 4.9% des prêts et avances de banques
commerciales, passant de 104.8 milliards KES (environ 1.04 milliard US$) en 2016
à 109.9 milliards KES (environ 1.09 milliard US$) en 2017. L'inflation a oscillé
autour de 4% en 2018, en baisse considérable par rapport à 8% en 2017 et a été
enregistrée à 4.04% en août 2018. La monnaie a également été stable en 2018,
offrant un niveau de certitude économique.3
La dette nationale a atteint 57% du PIB en 2017, soit une augmentation significative
par rapport à 38% en 2012.4 Cela exercera une pression importante sur les
ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme des « quatre grandes
». En outre, étant donné que l'État propose des obligations à rendement élevé,

Principaux centres urbains

Nairobi
Mombasa

Taux de change: 1 US$ = [a] 16 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Kenyan shilling = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [d]

100.30 Kenyan shilling
47.50
6.00 | 8.00 | 4.90

Population [d] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [b] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2017 [e]
Taux de chômage [b]

46 600 000 | 13 167 481
2.5% | 4.20%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2005 [e]
IDH classement mondial 2016 [f] | IDH score index pays 2016 [f]

US$74 938 million | 4.9%
US$1 507
US$1 440
48.50
146 | 0.555

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [g]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle [g]
Acompte [g]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques [g]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville 2016 [h]
Hors centre-ville 2017 [i]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
13.46%
13.46% | 25
10%
n/a
24 085
n/a | n/a
6.5%
5.0%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? 2017
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [j]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [j]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$6.00

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [k]
Durée de l’enregistrement (en jours) [k]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [k]

80
9
61 days
6.00%

36.10%
11.5%

1 155 000 Kenyan shilling
US$11 500
200m2
US$150
85m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Kenya National Bureau of Statistics
Trading Economics
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
Central Bank of Kenya (CBK)
Global Property Guide
Cytonn Investments
Suraya Properties
World Bank Doing Business

notamment des obligations d'infrastructure exonérées d'impôt, pour financer son
déficit, il en découle que le coût du financement du financement du logement
devient très coûteux.
Accès au financement
Le Kenya a un secteur bancaire bien établi qui contribue à l’inclusion officielle de
75.3% de la population adulte, soit une augmentation de 50% au cours des dix
dernières années. Selon l'Enquête FinAccess auprès des ménages 2016, l'exclusion
financière, qui était de 17.4% en 2016, a plus que diminué de moitié depuis 2006.5
Le secteur financier formel du Kenya est réglementé par la Banque centrale du
Kenya (CBK) et par la Capital Markets Authority (CMA, autorité des marchés de
capitaux). Le Kenya est doté de 43 institutions bancaires (42 banques
commerciales et un établissement de financement de prêts hypothécaires), neuf
bureaux de représentation de banques étrangères, 13 banques de microfinance
(BMF), trois agences d'évaluation du crédit (credit reference bureau, CRB), 19
bureaux de transferts de fonds (MRP) et 73 bureaux de change (forex).6 Sur les
43 institutions bancaires, 40 étaient privées et le gouvernement Kenyan avait une
participation majoritaire dans trois institutions. En décembre 2017, trois banques
commerciales n'étaient pas en activité, l'une d'entre elles étant sous gestion
statutaire et les deux autres étant sous séquestre.
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Le total des actifs nets du secteur bancaire est passé de 3.695 billions KES (environ
36.8 milliards US$) en décembre 2016 à 4 000 milliards KES (environ 39.8 milliards
US$) en décembre 2017, soit une augmentation de 8.3%. Le taux moyen des bons
du Trésor à 91 jours est passé de 8.62% en 2016 à 8.37% en 2017. Le taux moyen
des bons du Trésor à 182 jours est passé de 10.9% en 2016 à 10.42% en 2017.7
La croissance du crédit au secteur privé a été en baisse et a atteint un minimum
de 1.4% en juillet 2017. En octobre 2017, il atteignait 2%, soutenu en partie par
une croissance de 10% du crédit au secteur immobilier et de 4% du crédit du
secteur privé au secteur de la construction.8 Une grande partie de cette
croissance a toutefois été attribuée aux prêts aux entreprises, le crédit aux
ménages continuant de diminuer.
La Banque centrale du Kenya est l'une des rares banques centrales en Afrique à
mener des enquêtes annuelles sur les hypothèques afin de surveiller le marché
des hypothèques résidentielles. Selon cette enquête, le marché comptait 26 187
prêts hypothécaires en décembre 2017, soit une augmentation nette de 2128
prêts hypothécaires au cours de l'année écoulée depuis décembre 2016.
L'encours des actifs hypothécaires s'élevait à 223.2 milliards KES (environ 2.2
milliards US$) en décembre 2017, soit une croissance de 1.5% sur un an. Les trois
quarts de ces prêts ont été offerts par six institutions, dont une banque de taille
moyenne (détenant 20.9% du marché) et cinq des plus grandes banques du Kenya.
Malgré cette croissance, le nombre d'établissements offrant des prêts
hypothécaires a chuté de 35 à 2016 à 31 en 2017. La valeur des prêts
hypothécaires non productifs représentait 12.2% du total du portefeuille, mais
était légèrement inférieure au ratio des prêts improductifs du secteur aux prêts
bruts de 12.3%.
Le montant moyen des prêts hypothécaires de 10.9 millions KES (environ 108 600
US$) en 2017 témoigne d'une concentration du marché sur le segment supérieur.
En raison du plafonnement du taux d'intérêt entré en vigueur le 14 septembre
2016, les charges d'intérêts sur les prêts hypothécaires se situaient entre 10.8% et
14% en 2017, contre 18.7% en moyenne en 2016. Un peu plus des trois quarts
des prêts hypothécaires (78.4%) sont à taux variable.9 De manière anecdotique,
la plupart des emprunts hypothécaires (60%) sont à taux subventionnés pour les
employés de banque ou les employés de sociétés qui disposent de « dépôts
financés » auprès de la banque pour financer ces taux.10 Une des motivations de
la future société de financement Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC)
est de fournir les liquidités nécessaires pour permettre aux prêteurs de financer
des prêts hypothécaires sur le marché libre, qui ne sont pas pris en charge par de
tels dépôts financés.
L'enquête de la Banque centrale sur le marché hypothécaire a mis à l'épreuve le
sentiment des prêteurs quant aux obstacles au développement du marché
hypothécaire au Kenya. De loin, la réponse la plus fréquente des banques
concernait les coûts élevés (unités de logement, terrains à bâtir et divers frais
accessoires, taxes et redevances). Cela a été suivi par des difficultés
d'enregistrement et de titrage de propriété, puis de faisabilité budgétaire pour les
ménages en raison de faibles revenus. L’accès à un financement abordable à long
terme est la sixième réponse sur une liste de dix, suivie par diverses contraintes
dans le processus de transaction de propriété résidentielle. En ce qui concerne
l’impact du plafonnement des taux d’intérêt, les prêteurs ont noté une demande
plus forte de prêts hypothécaires étant donné qu’ils étaient abordables. Ils ont
toutefois réagi en appliquant des normes de crédit plus strictes, de sorte que les
décaissements réels des prêts hypothécaires ont été inférieurs à la demande
accrue. La Banque centrale a également noté un changement dans la préférence
pour offrir des prêts à court terme.11
Compte tenu de la situation économique et de la taille de la population du Kenya,
26 187 prêts hypothécaires sont bien en deçà des attentes. FinAccess 2016 note
que l'utilisation du crédit pour les achats de logements semble être limitée. En
2016, 34.2% des répondants ont déclaré avoir utilisé au moins un type d'instrument
de crédit. Sur ce nombre, 14.7% seulement ont déclaré que le prêt visait une
maison ou un terrain. Ces prêts ont été le plus souvent obtenus des COOPEC
(45.9% de tous les prêts pour le logement ou la terre) et des banques (34.2%).
Les fournisseurs informels, les prêteurs en microfinance et les banques mobiles ont
fourni ensemble environ un cinquième des prêts utilisés pour le logement.12
La Banque mondiale estime que les coopératives d’épargne et de crédit
(COOPEC) et les réseaux de coopératives de logement fournissent 90% du
financement du logement au Kenya.13 Le secteur des COOPEC est important
avec près de 3.5 millions de membres et un actif total de 393 milliards KES
(environ 3.9 milliards US$), répartis entre 175 institutions de dépôt agréées et
réglementées (fin de décembre 2016).14 Les COOPEC conditionnent les prêts
au logement sous forme de prêts de développement, généralement à des taux
inférieurs et avec des délais de traitement plus courts que ceux offerts par les
banques commerciales. Un consortium de 35 COOPEC a récemment lancé un
plan de prêts au logement permettant à ses membres d’obtenir des prêts
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hypothécaires sans intérêt en versant des acomptes de loyer sur 20 ans.15 Les
COOPEC proposent également de microprêts hypothécaires formels par le biais
du Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives (Kuscco, Fonds pour le
logement de l'Union des coopératives d'épargne et de crédit du Kenya). Dans de
nombreux cas, les COOPEC ont recours à des prêts à la construction non garantis,
ce qui en fait des acteurs essentiels pour faciliter l’accès au financement du
logement au bas de la pyramide des revenus.
Toutefois, comme le note la Banque mondiale, les dépôts des membres sont la
seule source de liquidités des COOPEC, ce qui limite leur capacité à développer
leur portefeuille de prêts au logement. En 2017 et 2018, la Banque mondiale et
la Banque centrale du Kenya ont déployé des efforts concertés pour créer une
société de refinancement hypothécaire au Kenya (KMRC), similaire à celle établie
en Tanzanie, au Nigeria, en Égypte16 et dans la région de l'UEMOA. Cette
institution se concentrera explicitement sur la fourniture de liquidités aux
COOPEC afin d’appuyer leur rôle de prêt au logement. La KMRC devrait être
opérationnelle en 2019.
Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire du logement est une question cruciale au Kenya et un
élément clé du débat politique en cours. Même les logements de base sont chers,
le logement le moins cher nouvellement construit par un promoteur privé n’est
toujours abordable que pour une minorité de citadins. Par exemple, Suraya
Properties propose dans son projet Encasa 1 sur la route de Mombasa à Nairobi,
une unité avec salon/chambre à coucher de 16 m2, pour 1 155 000 KES (environ
11 500 US$), ou un studio de 20 m2 pour 1 760 000 KES (environ 17 500 US$),
que ce soit pour l'achat en espèces ou avec une hypothèque.17 À raison de 14%
par an, sur 15 ans et avec un dépôt de 20%, l'unité de 16 m2 avec salon/chambre
à coucher coûterait 267 US$ par mois, et serait abordable pour 51% de la
population urbaine (toutefois, Suraya ne comptait que 85 unités dans sa première
phase). À ces mêmes conditions, le studio de 20 m2 ne serait abordable que pour
24% de la population urbaine.18
Sur plan, les arrangements financiers ont un impact significatif sur le prix. Pour la
phase 2 prévue du développement Encasa de Suraya, une unité de deux chambres
de 40 m2 coûte 3 190 000 KES (environ 31 600 US$) lorsqu'elle est payée avec
un plan en cinq versements, hypothèque, contre 3 415 500 KES (environ 33 900
US$) lorsque l'unité est payée avec un prêt hypothécaire.19 La raison de cette
augmentation du prix mérite d’être explorée, et elle tient à la fois à l’impact du
processus de délivrance des titres de propriété très lent et fastidieux du Kenya, et
à la disponibilité et au coût du financement de la construction. Essentiellement,
en proposant un plan de versement d'acomptes pour les achats sur plan (avant la
construction), Suraya est en mesure de financer son processus de développement
avec des dépôts de la clientèle plutôt qu'avec un prêt à la construction. Il n'a pas
non plus besoin d'attendre que le processus d'attribution des titres de parcelles
individuelles soit terminé avant d'être payé, comme ce serait le cas s'il attendait
que ses acheteurs aient accès à un financement hypothécaire pour financer leur
achat. En conséquence, une tranche de revenus plus élevée achètera
probablement des logements à moindre coût, éventuellement à des fins de
location-investissement.
Selon l'étude économique 2018 de la KNBS, la valeur des nouveaux bâtiments
privés dans le comté de Nairobi a augmenté de 77.7 milliards KES (environ 774
millions US$) en 2016 à 85.6 milliards KES (environ 853.4 millions US$) en 2017,
en raison de la hausse soutenue de la construction de bâtiments résidentiels et
non résidentiels. L'enquête indique également une augmentation de 3.8% du coût
des matériaux pour les bâtiments résidentiels en 2017, contre 1.9% en 2016 et
2.6% en 2015. L'inflation du coût de la main-d'œuvre a été plus significative, avec
une hausse de 10.5% en 2017, mais de 12.5% en 2016 à 25.5% en 2015.20
Offre de logements
À la fin de 2016, le président Kenyatta s'est explicitement engagé à accroître l'offre
de logements abordables, promettant 500 000 logements abordables au cours de
son mandat de cinq ans à la présidence.21 Avec un arrière estimé à deux millions
d'unités, près de 61% des ménages urbains vit dans des taudis et un taux
d'urbanisation de 4.2%, certains analystes ont qualifié ce phénomène de goutte
d'eau dans l'océan.22 La Kenya Property Developers Association (KPDA) suggère
que le Kenya doit en réalité aménager 200 000 nouveaux logements par an, contre
50 000 actuellement en construction.
Une analyse entreprise par le CAHF donne à penser que la construction de
logements atteignait 272 milliards KES (environ 2.7 milliards US$) en 2016, ce qui
représente environ 6.3% du PIB du Kenya. Cela comprenait 119 milliards de KES
(environ 1.19 milliard US$) de valeur ajoutée brute et 153 autres milliards KES
(environ 1.5 milliard US$) en intrants intermédiaires achetés des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire de l'économie. Un peu moins du dixième de cette quantité
(9.3%) était importée, soit 16% de tous les produits manufacturés utilisés dans le
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processus de logement. Après ajustement pour tenir compte des pertes
d'importation, le CAHF estime que la construction de logements a un multiplicateur
de production à impact direct de 2.16.23
Le profil de la fourniture de logements a changé au cours des 15 dernières années.
Hass Consult surveille chaque année la diversité des types de propriétés disponibles
au Kenya. En 2001, les appartements représentaient 23.5% du marché de
l'immobilier résidentiel au Kenya, tandis que les maisons jumelées en représentaient
un autre quart (24.5%) et les maisons individuelles en majorité (52%). Fin 2017,
les ratios avaient complètement changé, les appartements représentant près de la
moitié du marché total (48.7%), les maisons jumelées représentant encore un quart
(24.9%) et les maisons individuelles représentant 26.4%.24
Le logement locatif est une caractéristique importante au Kenya. Une grande
partie de ce logement locatif pour revenu moyen est proposée par de petits
propriétaires qui construisent de 20 à 40 unités sur de petites parcelles familiales.
Cet investissement est généralement financé par des capitaux propres et par la
mise en commun de prêts personnels, ou d'un prêt de la COOPEC, au fur et à
mesure de la construction des logements. Les unités sont basiques, souvent mal
éclairées, avec une ventilation transversale limitée et ne disposent pas
d’équipements communs. Ils sont gérés par le propriétaire ou un agent tiers. Dans
le même temps, les promoteurs construisent plus de 100 appartements et les
vendent en copropriété ou en titre individuels aux investisseurs, qui les louent
ensuite à un marché cible à revenu faible ou moyen. Par exemple, Karibu Homes
propose des unités standard d'entrée de gamme de deux chambres à partir de
3.43 millions KES (environ 34 200 US$). Le projet de développement de Riverview
comprend des immeubles sans ascenseurs de trois et quatre étages plutôt que
des unités autonomes.25 Pour contenir les prix, ces développements se situent
généralement à la périphérie urbaine. Les promoteurs financent la construction
avec leurs propres fonds propres, des versements en espèces d’acheteur et une
dette bancaire. Les parts d’investisseur entrent ensuite dans le parc locatif, géré
directement par l’investisseur lui-même ou par un tiers.26
Les coopératives de logement sont un important fournisseur de logements
abordables.27 L'union nationale des coopératives de logements (National
Cooperative Housing Union, NACHU), un organisme de crédit de rang supérieur
composé de coopératives agréées de logements primaires, vise à fournir des
logements décents et abordables aux Kenyans appartenant aux collectivités à
revenu modeste et à revenu faible.28 La NACHU est composée de plus de 800
coopératives de logements dans huit régions du Kenya et est devenue une
organisation de premier plan dans la fourniture de microfinance du logement, de
capacités de construction et de services techniques.
Le gouvernement est un acteur important dans le secteur de l'offre de logements
et de plus en plus avec l'annonce du plan « Quatre grandes ». Dans la déclaration
budgétaire du Trésor national de 2018, un montant de 1.5 milliard de US$ a été
affecté à des projets de partenariat public-privé visant à loger les fonctionnaires,
la police et le personnel de prison ainsi que des logements abordables pour la
période 2018-2020. La déclaration confirme également la poursuite des
programmes gouvernementaux existants : investissements dans des logements à
loyer modique grâce à la modernisation des taudis et à la fourniture de services
d'infrastructure et d'activités génératrices de revenus dans des quartiers
informels.29 La KPDA a été créée à Nairobi en 2006 pour représenter les parties
prenantes du développement immobilier au Kenya. L'association compte 138

membres.30 En mettant l'accent sur le logement abordable au niveau national, la
KPDA a formé un groupe de travail sur le logement abordable chargé de recueillir
les points de vue de ses membres et de collaborer avec le gouvernement pour
un changement de politique. Selon le groupe de travail sur le logement abordable
de la KPDA, la fourniture de logements abordables pose de nombreux problèmes,
à commencer par une planification urbaine médiocre et l'incapacité des
municipalités à viabiliser les terrains, cette tâche revenant aux promoteurs, qui
l'ajoutent au prix d'achat. Les coûts élevés de la construction sont dus en partie
aux droits de douane très élevés imposés par le Kenya, à une logistique
d’importation insuffisante et à un régime fiscal défavorable. Le financement de la
construction est devenu de plus en plus limité depuis l’introduction des plafonds
de taux d’intérêt, et le financement des prêts hypothécaires reste inabordable et
inaccessible.31 Une contrainte majeure est liée au processus de délivrance de
titres inefficace qui, selon l'enquête Doing Business de la Banque mondiale pour
2018, comporte neuf étapes et prend 61 jours.32 Les coûts accessoires élevés
entraînent l'ajout de 6% supplémentaires au coût de l'unité, pour couvrir les droits
de timbre, les honoraires d'avocat, les frais d'évaluation et de facilitation.33
Marchés immobiliers
Le Kenya a un marché immobilier pour revenu élevé dynamique qui est suivi avec
empressement par divers analystes. En 2018, Cytonn a indiqué que le secteur
immobilier kenyan demeurait une classe d'actifs attrayante en grande partie grâce
à des rendements (24.3% sur les cinq dernières années) presque deux fois
supérieurs à ceux des classes d'actifs traditionnelles (13.2% en moyenne). En ce
qui concerne plus particulièrement le marché de Nairobi, Cytonn a constaté que
le secteur résidentiel avait enregistré des rendements totaux de 8.2% en
2017/18.34
L’appréciation rapide du prix de l’immobilier (Hass Consult estime que la valeur
de l’immobilier a été multipliée par 4 depuis 2 000) a toutefois exercé des
pressions sur la faisabilité budgétaire du logement, ce qui freine la croissance du
marché, car le marché haut de gamme est saturé. Au deuxième trimestre de 2018,
les prix de l'immobilier ont augmenté de 3.6% pour le trimestre (et d'une variation
annuelle de 5.1%). Hass Consult considère que l'amélioration des ventes et des
loyers est un signe de la reprise économique au Kenya, avec une croissance
principale du prix et de la location de maisons jumelées.35 L'indice des prix du
logement de la Kenya Bankers Association offre une vision légèrement différente,
enregistrant une hausse de 1.76% au deuxième trimestre de 2018, ce qui suggère
une stabilisation des prix de l'immobilier. Les inducteurs de l'indice continuent à
être liés à la taille de la maison, à la disponibilité de places de stationnement et à
l'accès à l'eau par un forage.36
Le secteur du logement au Kenya est confronté à un défi majeur lié à l’attribution
de titres de propriété. L’émission de titres de propriété est un programme phare
du gouvernement qui a enregistré plus de 2.43 millions de titres de propriété entre
juillet 2013 et février 2017. Le gouvernement procède également à la numérisation
de ses 57 registres fonciers, qui tiennent des registres à la main depuis 1895. L'unité
de livraison du président rapporte que le registre de Nairobi est entièrement
numérisé, mais les promoteurs affirment que l'attribution de titres reste lourde.37
Politique et réglementation
Au Kenya, le ministère du Territoire, du Logement et du Développement urbain
et la Commission nationale des terres (National Land Commission, NLC) sont les
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deux principales institutions chargées de l'administration des terres. Le ministère
fait partie du bras exécutif du gouvernement national, tandis que le NLC est un
organisme indépendant créé par la Constitution de 2010.
L'inclusion du logement abordable comme l'un des quatre piliers de la croissance
dans le plan « Quatre grandes » du président a stimulé une série d'interventions
politiques et réglementaires dans le secteur du logement. Dans son examen du
budget 2018, le Trésor national a annoncé une série d'interventions législatives et
administratives relatives à une planification rationnelle adaptée à la faisabilité
budgétaire des ménages ; l'accent mis sur la localisation des logements et
l'utilisation des terres publiques pour des logements abordables ; une réduction
des coûts de construction grâce à des interventions dans la chaîne de valeur de
la construction ; un accès accru au financement des utilisateurs finaux, grâce à
l’accroissement de la capacité du secteur des prêts hypothécaires avec la création
d’une société de refinancement hypothécaire au Kenya ; l'efficacité administrative,
notamment en ce qui concerne l'accès à la terre et le titre de propriété ; et la
mise en place de partenariats public-privé pour accélérer les approbations
administratives, améliorer l'accès aux terres bien situées et améliorer la
coordination intergouvernementale.38
La création d'un fonds national de développement du logement a également été
introduite par le biais d'une proposition de modification de la loi sur l'emploi. Cet
amendement permettra l'introduction d'une taxe de 1% sur le salaire mensuel
brut et une contribution équivalente des employeurs à verser au fonds. En juin,
Cytonn a cité la presse locale pour préciser que les particuliers du marché cible
du logement abordable seraient éligibles pour accéder à leur épargne auprès de
la NHDF afin d’acheter un logement par le biais de programmes d’achat par les
locataires ou en tant que dépôt pour financer leur achat immobilier avec une
hypothèque. Avec la demande effective créée par la NHDF, l’État conclurait des
PPP pour la construction de logements, offrant ainsi des logements à la loterie
aux déposants de la NHDF.39
La déclaration de politique budgétaire annonce également la réduction du taux
d'imposition des sociétés pour les promoteurs qui construisent au moins 100 unités
par an, ainsi que le projet de créer un fonds national de développement du logement
social afin de renforcer la Société nationale du logement. Un examen de la loi sur
l'autorité nationale de la construction, le projet de loi sur l'environnement bâti et
de la législation connexe est également prévu. La loi de finances a introduit des
amendements à la loi sur la Banque centrale du Kenya pour inclure la réglementation
des sociétés de refinancement hypothécaire. En réalité, cela ouvre la voie à la
création d'une société de refinancement de crédit hypothécaire au Kenya, créée
pour soutenir la création de liquidités sur le marché hypothécaire.
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D'autres lois et politiques en cours d'élaboration pour la réalisation du programme
de logement abordable au Kenya comprennent des amendements à la loi sur la
Caisse nationale de sécurité sociale afin d'augmenter les contributions ; une
modification de la loi sur les organismes de retraite, afin de permettre à la CNSS
d’investir plus de 30% dans l’immobilier ; une modification de la loi sur les droits
de timbre afin d’exempter les premiers propriétaires de maison de payer des
droits de timbre ; l'imposition d'une taxe sur les terres inutilisées ; une révision de
la loi sur les PPP ; et une réduction des coûts de transfert de propriété.40
Le classement du pays en matière de facilité de faire des affaires s'est
remarquablement amélioré. Le pays a gagné 12 places, passant de 92 en 2017 à
80 en 2018.41 Le rapport Doing Business de la Banque mondiale indique que le
Kenya a supprimé les droits de dédouanement auparavant dus à l'Autorité
nationale de gestion de l'environnement et à l'Autorité nationale de la
construction, ce qui a permis de réduire les coûts de construction.
Les opportunités
Avec une volonté politique claire de promouvoir une série d’interventions pour
assurer son succès, l’avenir du secteur du logement abordable au Kenya semble
très positif. L'ambition du gouvernement n'est pas anodine : la promesse de
500 000 nouveaux logements abordables d'ici 2022 fera plus que doubler la
production actuelle, de sorte que le Trésor national estime que les secteurs de
l'immobilier et de la construction contribueront à 14% du PIB.
Cependant, pour que tout cela fonctionne, il faut toute une chaîne de valeur
d'interventions. L’offre effective de terrains et d’infrastructures au niveau local, au
niveau du comté, figure en tête de liste. La dévolution des pouvoirs aux 47
gouvernements de comté est prometteuse, mais ils devront s'engager
explicitement dans le temps et le coût des procédures de logement qu'ils
contrôlent. D'autres interventions politiques semblent imminentes. La KPDA,
pour sa part, mobilise le secteur privé et crée une plateforme utile de débat et
d'innovation par le biais de son groupe de travail sur le logement abordable.
Les initiatives à petite échelle qui mobilisent les capacités locales, soutiennent l'esprit
d'entreprise et ciblent souvent mieux les réalités de faisabilité budgétaire des
ménages cherchant des conditions de logement améliorées ne doivent cependant
pas être perdues. Cela nécessitera des produits de financement du logement
beaucoup plus ciblés, que ce soit pour les promoteurs ou les utilisateurs finaux,
que ce soit pour une construction progressive ou des aménagements à plus grande
échelle. La promesse d’un KMRC conscient de cette diversité de marché est
encourageante.
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La Guinée-Bissau
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La République de Guinée-Bissau est un pays situé en Afrique de l'Ouest, bordé par
l'océan Atlantique, le Sénégal et la Guinée. Le pays couvre une superficie de 36 125
km2 et compte environ 1.9 million d’habitants, ce qui le place au 149e rang mondial.1
La situation de la gouvernance en Guinée-Bissau est difficile. En fait, selon l'indice
de classification internationale de 2016 sur la perception de la corruption, le pays se
classe à la 168e place sur 176 pays. En 2017, le pays a été classé 43e sur 54 pays
d'Afrique pour l'indice de bonne gouvernance Mo Ibrahim en Afrique. Toutefois,
les autorités bissau-guinéennes ont annoncé la tenue d’élections législatives au mois
de novembre 2018 et la réouverture de l’Assemblée nationale ; ce qui conduira à
la stabilisation de la situation politique et à la croissance de l'économie.2
L'économie de la Guinée-Bissau reste fragile. 69%de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté et la récurrence des pannes d'électricité a déclenché des émeutes
et des troubles. Cependant, malgré le climat économique et sociopolitique, l'année
2016 a été une année exceptionnelle pour les ventes de noix de cajou et l'on a
constaté une expansion notable de la récolte de cultures vivrières (8.9%).3 La
croissance économique a toutefois légèrement baissé, passant de 5.8% en 2016 à
environ 5.5% en 2017, et elle devrait se maintenir à 5.5% en 2018. La croissance en
2017 a été principalement stimulée par la production vivrière (qui a augmenté de
8% en 2016 contre 5.6% en 2016) et par l'industrie de la pêche (qui a progressé
pour atteindre 9.5%, soit une hausse par rapport aux 9.5% de 2016). Dans le secteur
secondaire, la construction a progressé pour atteindre 16.6% en 2017, après une
forte baisse à 17.8% en 2016. Dans le secteur tertiaire, le commerce de détail a
progressé pour atteindre 8.9% en 2017. Du côté de la demande, les principaux
déterminants de la croissance du PIB en 2017 ont été les dépenses personnelles, les
investissements publics et les exportations. Cela reflète des facteurs situationnels,
tels que la hausse du prix de la noix de cajou.4
Les finances publiques se sont améliorées en 2017. Le déficit budgétaire (y compris
les subventions) est passé de 4% du PIB en 2016 à 2% en 2017, reflétant
principalement l'augmentation des recettes fiscales de 66,1 milliards FCFA (105.6
millions US$) en 2016 à 79.9 milliards FCFA en 2017. L'inflation, telle que mesurée
par l'indice des prix à la consommation, a été estimée à 2.3% en 2017, ce qui est
bien en dessous du plafond de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) de 3%. L'encours total de la dette publique (nationale et étrangère)
devrait représenter 43.3% du PIB, contre 47.3% en 2016, ce qui est dans les limites
du plafond de 70% du PIB de l'UEMOA. Le compte courant était excédentaire en
2016 (2.2%) et en 2017 (2.8%), en raison d'un excédent commercial de 4.6% en
2016 et de 3,1% en 2017.5
Les recettes fiscales ont progressé au premier semestre 2017, en hausse à 36.3%,
par rapport à la même période l’année précédente. Cela reflète une collecte plus

Principaux centres urbains

Bissau
Kindia

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA franc = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

566.90 CFA franc
247.8
8.2 | 8.50 | 8.10

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population 2017 [e] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2015 [f]
Taux de chômage

1 913 442 | 830 433
1.86% | 3.41%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [c]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [g]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [h]
Coefﬁcient de GINI [i]
IDH classement mondial 2017 [j] | IDH score index pays 2017 [j]

US$1 347 million | 6.90%
US$723
US$660
50.7
178 | 0.42

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [k]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [l]

n/a
n/a
15.00%
11.0% | 15
n/a
n/a
n/a
11.60 | 12.50
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

n/a

Facilite de Faire des Affaires [l]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [l]
Durée de l’enregistrement (en jours) [l]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [l]

168
5
48 days
5.50%

69.0%
6.5%

985 153 921 CFA franc
US$74 217
85m2
US$878
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]
[l]
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World Bank World Development Indicators
Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
World pouplation review
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
African Development Bank
Trading Economics
World Bank Open Data
International Monetary Fund
UNDP Development Indicators
Indexmundi
World Bank Doing Business

efficace des impôts, en particulier des droits de douane, qui ont bondi à 26% par
rapport à 2016. La hausse de 39.8% du prix international de la noix de cajou en
2017 (à 1 950 US$ la tonne) a aidé l'économie de la Guinée-Bissau. Plus
précisément, la baisse des exportations de noix de cajou (de 201 921 tonnes en
2016 à 192 661 tonnes en 2017) a été compensée par une hausse des prix à
l'exportation, passant de 772 FCFA en 2016 à 1 100 FCFA en 2017. Les recettes
d’exportation du cajou devraient augmenter de 31%, passant de 162 milliards
FCFA en 2016 à 212 milliards FCFA en 2017.6
L'incertitude politique continue de dominer les perspectives économiques. Cette
situation nuit à l'environnement des affaires et à la gouvernance et alimente les
troubles sociaux. Le pays figure à la 176e place sur 190 pays dans le rapport Doing
Business 2018 de la Banque mondiale et se classe à la 168e place sur 176 pays
selon l'indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International.7
Il n'existe pas de système spécifique pour la livraison de logements en GuinéeBissau. Le terrain appartient généralement au conseil ou elle a été héritée par
des individus. Les ménages à revenu moyen achètent des parcelles pour la
construction de logements. La plupart des ménages vivent dans des unités qui
sont classées comme ayant été fabriquées majoritairement avec de l'adobe (terre)
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comme matériau de construction. Le retard était de 4 000 unités en 2015.8 Le
gouvernement chinois a fourni 82 millions RMB (12.3 millions US$) de fonds.
Ceux-ci seront partiellement utilisés pour un plan de la Guinée-Bissau visant à
construire des logements sociaux dans la capitale du pays, Bissau. La Guinée Bissau
est également en train de nouer un partenariat avec des promoteurs immobiliers
marocains pour la construction d’immeubles de quatre étages au maximum,
également dans la région de Bissalanca.9
Accès au financement
La Guinée-Bissau a rejoint l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) en 1997 et partage une banque centrale commune, la Banque centrale
des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et une autorité commune de
réglementation et de surveillance des banques, la Commission bancaire, l'Union
monétaire ouest-africaine (UMOA) avec les sept autres pays de l’UEMOA (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo).10
Le système financier reste peu développé et sa couverture est très limitée. Il
comprend cinq banques commerciales avec 22 agences, qui détiennent 94% des
actifs financiers du pays, bien que cela représente moins de 1% du total des actifs
du secteur bancaire total de l'UEMOA. En effet, le taux de pénétration bancaire
en 2015 était de 8.8% avec 26 guichets et 42 guichets automatiques. Le nombre
d'agences bancaires commerciales pour 100 000 adultes était de 2.5 en 2015, un
chiffre constant depuis 2013. Le nombre de guichets automatiques (GAB) pour
100 000 adultes était de 3.67 en 2013, soit une hausse par rapport à 1.36 en
2010.11 Le crédit au secteur privé a progressé de 10.6% en 2016 grâce au
renforcement de l'activité économique.12 La portée du crédit a continué d'être
concentrée dans le commerce, la construction et la fabrication, qui représentaient
ensemble environ les deux tiers du crédit total.13
Plusieurs raisons expliquent le système bancaire précaire, l'on peut citer une
population jeune (40% de moins de 16 ans), la pauvreté (environ 69% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté), le faible financement de l’économie
par les banques, un environnement commercial difficile et une instabilité politique
persistante.14
En juin 2017, la Guinée Bissau comptait 6 institutions de microfinance à travers le
pays, celles-ci représentent 4% de tous les établissements de ce type dans l'Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le réseau d'IMF comptait
environ 10 000 clients et 17 points de service. Le crédit offert par les IMF s'élevait
à 131 milliards FCFA (229.7 millions US$) en juin 2017 et elles comptaient les
dépôts de 215 milliards FCFA (379.9 millions US$). Ces données démontrent la
portée limitée du secteur de la microfinance et montrent la faible inclusion
financière dans la région.15
Les compagnies d'assurance privées et un fonds de pension public semi-autonome,
l'Institut national de la sécurité sociale représentent la majeure partie du système
financier formel. Des structures financières informelles existent et couvrent les
secteurs les plus pauvres, en particulier les populations des zones rurales et certains
petits entrepreneurs. La Guinée-Bissau a accès à la « Bourse régionale des valeurs
mobilières » (BVRM) qui a été créée en 1998 et est basée à Abidjan. Cependant,
aucune des 39 sociétés cotées énumérées en 2015 n’est de Guinée-Bissau.16
L'accès aux services financiers en Guinée-Bissau est faible par rapport à ses voisins
régionaux. En moyenne, seuls 89.46 citoyens sur 1000 Bissau-Guinéens détenaient
des comptes de dépôt dans des banques commerciales, soit le deuxième taux le
plus bas parmi les membres de l'UEMOA après le Niger (48.87), comme indiqué
dans le Financial Access Survey 2015 du FMI. L'argent mobile reste marginal dans
le pays. En 2014, il n'y avait que 236 comptes d'argent mobile actifs dans le pays,
ce qui correspond à 0.22 compte pour 1 000 adultes. Néanmoins, 36% des BissauGuinéens ont accès à une connexion mobile desservie par deux fournisseurs
nationaux. Bien que cela représente environ la moitié de la moyenne en Afrique
subsaharienne, il reste une marge de manœuvre importante pour étendre les
services d’argent mobile du pays. Le développement de services financiers mobiles
pourrait contribuer à élargir l'inclusion financière de la population non bancarisée
dans le pays, en particulier dans les zones rurales.17
s
Le secteur bancaire est stable ; il prête seulement à une petite partie de l'économie
et est relativement réticent aux risques, car les risques de crédit sont perçus comme
étant élevés. Les quatre banques ont augmenté leur encours de prêts de 25.76
milliards FCFA (FCFA = Franc CFA) (43.7 millions US$) en 2010 à 62.6 milliards
FCFA (106 millions US$) en 2015. La plupart de ces prêts sont à court ou à moyen
terme et seulement 646 millions FCFA (1.1 million US$) sont classés comme étant
à long terme. Dans le même temps, les dépôts détenus par les banques ont
augmenté de 54 milliards FCFA (92 millions US$) en 2010 à 114 milliards FCFA
(195 millions US$).18 Les prêts du secteur privé ont représenté la plus grande part
des actifs, soit plus de 55% par an depuis 2010. Les réserves liquides étaient la part
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la plus faible des actifs : 10% depuis 2013. Les actifs étrangers représentaient 21%
du total en 2015, contre 40% en 2010, tandis que les prêts accordés au
gouvernement de la Guinée-Bissau sont passés de 0.38% en 2010 à 10% en 2014
et 26% un an plus tard.
Les données disponibles sur le financement hypothécaire sont limitées. En
décembre 2014, les banques prêtaient à un taux préférentiel moyen de 9.5%, et
le 31 décembre 2016, le taux d'escompte officiel des banques commerciales était
de 15%,19 mais ces chiffres ne sont pas liés aux prêts hypothécaires. Selon le
directeur de banque Ecobank basée à Bissau, le taux d'intérêt spécifique pour les
prêts hypothécaires variait de 9 à 11% en 2015. Les prêts hypothécaires disponibles
sont limités aux ménages à revenu intermédiaire et à revenu élevé et à ceux qui
ont une garantie ou un contrat d'emploi de 10 ans (durée type d'un prêt
hypothécaire).
Dans toutes les banques commerciales, les remboursements de prêts octroyés
ne dépasseront pas 33% du salaire de l'employé. Certaines personnes parviennent
à construire leur maison en utilisant ce type de prêts, leur valeur variant entre 3 et
5 millions FCFA (5 464 à 9 107 US$). Cela dépend de la nature de leur contrat
d'emploi qui permet un renouvellement annuel du prêt au début de chaque année
(certaines organisations fourniront un contrat de quatre ou cinq ans en fonction
du temps requis pour développer leurs projets). Selon les informations recueillies
auprès d'Orabank, il existe certains plans, qui sont encore au stade de la recherche,
visant à élargir la fourniture de financements hypothécaires à de plus grands
segments de la population. Si un marché de prêts hypothécaires se développait,
les banques de la Guinée-Bissau auraient accès à la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire-UEMOA (CRRH-UEMOA), l'établissement régional
de refinancement de prêts hypothécaires.
Il semble que le secteur de microfinance du logement est limité, le secteur formel
de la microfinance représentant 71 millions FCFA (129 318 US$) d'encours de
prêts en mars 2016, comparativement à 84 millions FCFA (152 996 US$) en 2014,
et 265 millions FCFA de dépôts (482 668 US$) en mars 2016, comparativement
à 207 millions FCFA (377 027 US$) en 2014.20 Il existe un petit secteur de la
microfinance avec 18 établissements agréés. Cependant, seulement cinq sont
opérationnels, et ils fournissent des services financiers limités.21
Le Catholic Relieve Services (CRS) met en œuvre un projet SILC (Communautés
d'épargne et de prêts internes) pour aider les membres de la communauté à
former des groupes, à mettre en commun leurs économies et à consentir des
prêts. Cela permet aux gens d'accéder aux services financiers abordables dont ils
ont besoin.22 Au regard du financement de la construction, les banques n'offrent
pas de services en matière de construction de nouvelles unités. En 2016, seuls
2,8% des prêts ont été octroyés au secteur de la construction.23
Faisabilité budgétaire
Hormis les contraintes de l'accès au financement pour le logement, la GuinéeBissau dispose de faibles niveaux de faisabilité budgétaire en raison du faible PIB
par habitant. Selon les données du C-GIDD, 58% des ménages gagnent moins de
2 400 US$ par année. Les revenus des ménages sont fortement tributaires de la
production du riz et des noix de cajou ; celle-ci est soumise à la volatilité en raison
des prix internationaux et du climat local. Avec le peu de croissance de la
productivité du pays, il est peu probable que la majorité des ménages soit en
mesure d'acheter des unités construites par des promoteurs formels (coût :
934 740 13,65 FCFA ou environ 162 000 US$).24 Cette population serait mieux
desservie par la fourniture de microfinance pour le logement.
Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les conditions du logement
étaient en bonne voie, mais elles ont été interrompues. Toutes les unités construites
par le gouvernement étaient, dans le passé, attribuées en évaluant les demandeurs
ou en utilisant un système de loterie. Il existait une commission qui était
responsable de l'évaluation de l'attribution des maisons et qui évaluait les besoins
spécifiques de certains ménages. Mais ces maisons étaient principalement attribuées
aux anciens combattants ou aux fonctionnaires.
Il existe des promoteurs privés qui travaillent dans le secteur, mais les maisons
qu'ils construisent sont souvent destinées à la location pour les employés
d'organisations internationales. Les loyers dans ces lotissements peuvent varier
entre 500 000 CFA et 1 000 000 CFA (910 et 1 821 US$). La vente d'unités
similaires varie entre 18 millions et 50 millions CFA (32 785 et 91 069 US$).
Offre de logements
On estime qu'il y a un besoin urgent de 4 000 logements dans tout le pays. Le
recensement de 200925 indiquait que 73% des propriétaires étaient propriétaires
et que 19% vivaient dans des locations privées. Les chiffres pour Bissau étaient tout
à fait différents avec 3.8% des ménages vivant dans des logements locatifs publics,
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46.4% dans des logements locatifs privés et 42.7% occupant des maisons qu'ils
détenaient. Le recensement a enregistré 176 500 ménages (contre 267 293
ménages estimés par le C-GIDD en 2016) parmi lesquels 89,1% résidaient dans un
logement précaire. Dans les villes, 78.6% des ménages vivaient dans des logements
précaires, et à Bissau, seulement 24.5% des ménages vivaient dans des logements
précaires. Le rapport sur les conditions des villes africaines d'ONU-Habitat (UNHabitat State of African Cities Report 2014) de 2014 indique que 83.1% des
ménages urbains vivent dans des bidonvilles urbains.26 Dans les zones urbaines,
28.2% des ménages vivent dans des logements d'une chambre, comparativement à
9.8% dans les zones rurales (17.7% à l'échelle nationale). La tendance est identique
pour les unités de deux chambres (27,7% des ménages urbains, contre 16,5% des
ménages dans les zones rurales), mais elle change pour les logements de trois
chambres et plus ; 43.8% des ménages urbains vivent dans des unités avec trois
chambres ou plus, comparativement à 74.3% des ménages ruraux.
Il n'existe pas de système spécifique pour la livraison de logements en GuinéeBissau et l’arriéré en 2015 s’élevait à 4 000 unités seulement.27 Le gouvernement
chinois a fourni 82 millions de yuans (12.3 millions de dollars) pour financer le
projet de logements sociaux en construction en Guinée-Bissau avec une partie
de ce capital. La Chine commencera par la construction de 250 maisons dans un
premier temps, mais l'objectif est d'en atteindre 1 000. Le plan comprend des
maisons de deux chambres, trois chambres et quatre chambres à construire dans
le quartier de Bissalanca, à côté de l'aéroport international de Bissau. La Guinée
Bissau est également en train de nouer un partenariat avec des promoteurs
immobiliers marocains pour la construction d’immeubles de quatre étages au
maximum, également dans la région de Bissalanca.28
La plupart des ménages (76.3%) vivent dans des unités qui sont classées comme
ayant été fabriquées avec de l'adobe (terre) comme matériau de construction
prédominant et 14.5% des ménages vivent dans des unités classées comme ayant
été fabriquées avec de l'adobe renforcé comme matériau de construction principal.
Une autre portion de 5.4% (10% des ménages urbains) vit dans des unités
construites avec des blocs en ciment. Dans les zones urbaines, 84.3% des ménages
vivent dans des unités qui ont des toits en zinc (57.6% à l'échelle nationale), tandis
que 60.3% des ménages ont des toits de paille dans les zones rurales (36.9% à
l'échelle nationale).
110 millions de personnes vivent actuellement dans la région de l'UEMOA et au
cours des vingt prochaines années, 100 millions de personnes supplémentaires
vont naître. La plupart d’entre eux seront des citadins, car la zone connaît une
urbanisation rapide d’environ 3.41%. Quelque 800 000 nouveaux logements sont
nécessaires chaque année pour remédier à la pénurie de logements ; les banques
de l'UEMOA émettent environ 15 000 nouvelles hypothèques par an.29 Le projet
vise à remédier à la pénurie chronique de logements en élargissant l’accès au
financement à long terme du logement pour les ménages à revenu modeste et
irrégulier. Cet objectif sera atteint en prolongeant la durée des prêts hypothécaires,
actuellement de 7 à 8 ans en moyenne, à 15 ans et au-delà.30
Le financement de l’IDA sera acheminé de la BOAD au CRRH-UEMOA pour
faciliter environ 50 000 nouveaux prêts hypothécaires et mobiliser des sommes
d’investissement beaucoup plus importantes dans des logements abordables grâce
à l’activité d’octroi de cautions du CRRH-UEMOA.31

Le financement de l'IDA ainsi que l'investissement de l'IFC dans le CRRH-UEMOA
renforceront le modèle économique et la capacité à mobiliser des ressources à
long terme pour développer le financement du logement abordable au profit des
ménages de l'UEMOA. La somme de 155 millions US$ consiste en un crédit de
130 millions US$ de l’IDA versé à la BOAD, le premier crédit IDA à un organisme
régional, et une subvention régionale de 25 millions US$ à l’UEMOA.
Marchés immobiliers
La Guinée-Bissau fait des progrès pour améliorer l'environnement des affaires
immobilières. L’introduction de règlements régissant l’octroi de licences et le
fonctionnement des bureaux de crédit dans les États membres de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et un nouveau bureau de crédit
ont amélioré son système d’information sur le crédit. Une nouvelle procédure de
conciliation pour les entreprises en difficulté financière et une procédure simplifiée
de règlement préventif pour les petites entreprises ont également facilité la
résolution des problèmes d'insolvabilité. En outre, la Guinée-Bissau a facilité le
transfert de propriété en abaissant la taxe d'enregistrement foncier.32
La dernière réforme s'est traduite par l'amélioration du classement de la GuinéeBissau dans la catégorie d'enregistrement des propriétés de Doing Business. Elle
est passée de la 150e place en 2016 à la 149e place en 2017 et à la 126e place
en 2018. Le coût, toujours de 5.5% du coût total de la propriété pour enregistrer
une propriété, implique toutefois cinq (de huit l'an dernier) procédures et prend
48 jours, soit une baisse par rapport aux 51 jours l'an dernier.33
Politique et réglementation
Bien qu'il existe un certain nombre de lois en place pour régir sa propriété, la
terre est principalement accessible, en dehors de Bissau, conformément aux
pratiques traditionnelles. Les pratiques traditionnelles et la loi de 1975 ne
prévoient pas la propriété franche, mais seulement les droits d'usufruit. La loi 4
de 1975 stipule que « toutes les terres du territoire national ...font partie du
domaine public de l'État et ne peuvent être réduites en propriété privée ». Les
lois nationales permettent des concessions d'une durée allant jusqu'à 90 ans, mais
il n'existe pas de procédure standard pour garantir une concession. Les efforts
visant à finaliser une nouvelle loi foncière, la loi foncière de la Guinée-Bissau de
1998, qui devrait améliorer la sécurité de tenure, sont au point mort, car la loi
doit encore être adoptée. Considérant que la plupart des droits de propriété
immobilière dans le pays n'ont pas été formalisés sous la forme de concessions,
l'acquisition d'une concession de droit d'usage privé est complexe et coûteuse.34
La réglementation foncière du pays comprend la Loi foncière et la loi n° 5/98. du
23 avril 1998 réglemente l'aménagement du territoire et l'exploitation rationnelle
des terres35; la loi no 6/73 portant approbation de la loi du 13 août 1973 sur les
terres étrangères régit le droit d’utilisation des terres publiques et privées des
territoires étrangers36; les normes n° 9/11/1992 approuvant le régime juridique
et fiscal pour l'occupation du sol 37; et le décret n° 47.486 réglementant la
propriété des terres occupées par des non-propriétaires du 6 janvier 1967.38
La protection des droits de propriété est extrêmement faible. Le pouvoir judiciaire
est influencé par l'exécutif. Les pratiques traditionnelles prévalent dans la plupart
des zones rurales et les personnes qui vivent dans les zones urbaines soumettent
souvent les conflits judiciaires aux conseillers traditionnels pour éviter les coûts
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du système officiel et les obstacles bureaucratiques. La police règle souvent les
différends sans recourir aux tribunaux.39
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L'ambiguïté du cadre réglementaire foncier actuel pose un certain nombre de
problèmes pour le financement du logement. Premièrement, les lois nationales
autorisent des concessions d'une durée allant jusqu’à 90 ans, ce qui n’est pas bon
pour les investissements à long terme. Deuxièmement, les lois stipulent que la
terre est la propriété du gouvernement et que son exploitation n'est autorisée
que sous réserve de la concession ou de l'autorisation accordée par le
gouvernement ; à cet égard, le régime foncier n'est pas garanti, car le gouvernement
peut l'exproprier sans compensation à tout moment. Encore une fois, en termes
de financement à long terme (par exemple : 30 ans d'hypothèque), c'est un véritable
défi. Finalement, la protection des droits de propriété est extrêmement faible dans
le pays, les juges sont mal formés, mal payés et soumis à la corruption, ce qui n'est
pas bon pour le financement immobilier à long terme, car en cas différend il n'existe
pas de système juridique efficace vers lequel se tourner.
Les opportunités
La Guinée-Bissau est très prometteuse en dépit de l'instabilité politique.
L'amélioration de la facilité de création d'entreprises résulte de la création d'un guichet
unique qui élimine la nécessité d'une licence d'exploitation et simplifie la méthode
de transmission des casiers judiciaires et la publication de l'avis d'enregistrement. Le
transfert de propriété est devenu plus facile grâce à la réduction de la taxe
d'enregistrement foncier et à l'augmentation du nombre de notaires traitant des
transactions immobilières.40 Ces réformes peuvent catalyser la croissance
économique et qui, à leur tour, seraient susceptible d'augmenter la faisabilité
budgétaire du logement. La création récente d'un tribunal de commerce et d'un
guichet unique pour l'enregistrement des entreprises suggère qu'il y a une volonté
de faire les réformes nécessaires. La stabilisation des banques, qui ont abaissé
leurs taux PNP et ont saisi les garanties, est un signe que le secteur financier est
mieux équipé pour élargir l'accès au financement. En tant que membre de
l'UEMOA, la Guinée-Bissau a un faible taux d'inflation et un faible risque en termes
de taux change, et cela offre une base solide pour les investissements futurs.
Malgré un marché noir tristement célèbre et d’autres obstacles qui menacent de
déstabiliser l’économie du pays, la Guinée-Bissau a un fort potentiel pour améliorer
les moyens de subsistance de ses communautés les plus pauvres grâce à ses vastes
ressources naturelles. Le pays est doté de conditions météorologiques favorables à
la croissance des cultures commerciales et à la production de ressources minérales.41
Avec l'introduction de réglementations régissant l'octroi de licences et le
fonctionnement des bureaux de crédit dans les États membres de l'UEMOA et
un système amélioré d'informations sur le crédit, les ménages pourront facilement
accéder aux prêts pour le logement et d'autres fins.
En outre, la Guinée-Bissau a facilité le transfert de propriété en abaissant la taxe
d'enregistrement foncier ; cela facilitera l'accès au marché immobilier et au secteur,
et ce, même aux ménages à faible revenu. En outre, le marché immobilier devrait
connaître un essor dans un avenir proche, le pays et la région connaissant une
urbanisation rapide autour de 3,41 pour ent.
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La République du Soudan
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains
Taux de change: 1 US$ = [a] 22 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Sudanese
pound = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

Vue d’ensemble
La République du Soudan est située dans le nord-est de l’Afrique, a sept pays
limitrophes et comprend 18 États. Le Soudan dispose d'une superficie de
1 861 484 km2 et est dominé par le Nil et ses affluents. La population urbaine
représente approximativement un tiers (34.6%) de la population totale de 41.5
millions. La capitale du Soudan, Khartoum, compte 5.1 millions d'habitants (2015).
Le Soudan a gagné l'indépendance en 1956 et le gouvernement actuel a pris ses
fonctions depuis 1989. Il est à noter que le pays a été impliqué dans des guerres
civiles pendant la majeure partie du 20e siècle. Bien que les sanctions globales
des États-Unis aient pris fin récemment, la situation économique s’est aggravée.
Le manque de liquidité, l’augmentation spectaculaire des prix et l’absence de
produits de base font partie des problèmes auxquels le Soudan est confronté.
Après la sécession du Soudan du Sud en 2011, le Soudan a perdu les trois quarts
de ses ressources pétrolières, 90% de ses recettes d'exportation et près de 50%
de ses recettes. Le secteur pétrolier stimulait une grande partie de la croissance
du PIB du Soudan depuis 1999. Le pays essaie de développer des sources de
revenus non pétroliers, mais, malgré les ressources minérales abondantes et
l’abondance de terres agricoles, il fait face à des défis environnementaux et à des
sécheresses périodiques. Son taux d’inflation, classé au troisième rang mondial,
est passé de 25.1% en décembre 2017 à 55.6% en mars 2018.
Les conflits en cours, le manque d’infrastructures de base dans de grandes zones
et la dépendance de la majorité de la population sur l’agriculture de subsistance
(l'agriculture emploie 44.6% de la main-d'œuvre) font partie des facteurs
contribuant à maintenir la population en dessous et au niveau du seuil de pauvreté.
On estime que 53.1% de la population vivait dans la pauvreté multidimensionnelle
en 2016, contre 46.5% en 2009 ; 14,9% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté monétaire. Avec un indice de développement humain (IDH) de
(0.49), le Soudan est classé 165e sur 188 pays, tandis que l'indice GINI du Soudan
est de 35.4 (2016) avec un classement mondial de 105.
Le Soudan a un PIB par habitant de 4 202.18 US$ (estimation de 2018) et un taux
de croissance du PIB de 3.6% en 2018, contre 3.75% en 2017. Il a eu un taux de
croissance de la production industrielle estimé à 2.5% en 2017. Les recettes du
gouvernement soudanais devraient s'élever à 86.6 milliards SDG (4.8 milliards US$)
en 2018, soit 9.2% du PIB, contre 75.879 milliards SDG (4.2 milliards US$) en 2017.
La monnaie soudanaise a été officiellement dévaluée en juin 2012. Plus récemment,
la Banque centrale du Soudan (CBoS) a, dans le cadre des mesures d'austérité et
pour contrôler la dépréciation rapide de la monnaie sur le marché noir, dévalué la
monnaie soudanaise deux fois en deux mois ; de 6.7 SDG à 18 SDG en janvier
2018 et de 18 SDG à 30 SDG en février 2018. Le taux de change de la monnaie
soudanaise par rapport au dollar américain en mars 2018 était de 18 SDG/US$

Khartoum
Port Sudan (Bur Sudan)
17.9635 Sudanese pound
4.10
16.80 | 35.90 | 55.60

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2016 [e]
Taux de chômage 2015 [e]

41 511 526 | 14 380 217
2.38% | 3.17%
53.0%
13.6%

PIB (actuel en US$) 2017 [f] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [f]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [f]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [f]
Coefﬁcient de GINI 2015 [e]
IDH classement mondial 2015 [e] | IDH score index pays 2015 [e]

US$117 488 million | 4.28%
US$2 898
US$2 378
35.40
165 | 0.488

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [g]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [g] | Durée annuelle [g]
Acompte [g]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville [k]
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville [k]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [c]

n/a
n/a
12.00%
12% | 30
50%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.80%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [g]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$15.50

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété
Durée de l’enregistrement (en jours)
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété)

170
n/a
n/a
n/a

190 000 Sudanese pound
US$10 570
300m2
n/a
120m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Oanda.com
World Bank World Development Indicators
Republic of Sudan - Central Bureau of Statistics
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division
UNDP Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Iskan Housing and Construction Fund
World Bank Doing Business

contre 7.0154 SDG/US$ en décembre 2017 et 6 6834 SDG/US$ en mars 2017.
Le taux était SDG= 0.06 US$ (1 US$ = 17.96 SDG), selon coinmill.com le 26 juillet
2018. Cependant, il est important de noter que le taux utilisé par les banques
commerciales est de 1 US$ = 38 SDG, tandis que le taux utilisé par le commerce
est de 1 US$ = 17.9551 SDG et sur le marché noir, il dépasse 1 US$ = 45 SDG.
Les recettes publiques devraient passer à 136.915 milliards SDG (7.6 milliards
US$) en 2022. Outre les produits agricoles d'exportation de bétail, de coton et
de sésame, le Soudan est le plus grand producteur mondial de gomme arabique,
dont les recettes atteignaient en moyenne 40 millions US$ par an et représentaient
80% de la production mondiale totale de gomme arabique. Mais la part du
Soudan sur le marché mondial est aujourd'hui inférieure à 50%.
Le secteur du bâtiment et de la construction a représenté 1.8% du PIB en 2015,
contre 3.4% en 2013. Le taux d’inflation des prix des logements en 2017 s’est
élevé en moyenne à 17.7% (avec le taux mensuel le plus élevé de 19.6% en mars).
La corruption dans la distribution des terres par le gouvernement a suscité des
inquiétudes. La production du secteur de la construction a augmenté de 10.8%
entre 1982 et 2009 ; 30.4% en 2001, 25.4% en 2004 ; 5% en 2015 ; et 5.5% en
2016. Les mesures de l'efficacité relatives aux permis de construire sont évaluées
en se basant sur des certificats de propriété foncière, des permis d'urbanisme, des
autorisations de construction, des permis de construire, les inspections de
bâtiments, les certificats de conformité, les raccordements d'eau et aux égouts
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ainsi que le registre des titres. La place du Soudan s'est détériorée dans le
classement mondial en ce qui concerne la « facilité de faire des affaires » (du 1 648
rang en 2017 au 170e en 2018).
Accès au financement
Soudan est classé au numéro 173 dans la facilité d'obtention de crédit.1 Les données
ne sont pas facilement disponibles en ce qui concerne les registres de crédit et les
banques/institutions financières. Le bilan CBoS évalue la performance du système
bancaire, de l'unité de microfinance, de l'agence de notation du crédit et de
l'information et des services bancaires électroniques. Le CBoS vise à supprimer les
restrictions sur les opérations bancaires dans les 18 États. Cela a conduit à une
augmentation significative des dépôts bancaires de 63.4 milliards SDG (3.5 milliards
US$) à la fin de 2015 à 84 milliards SDG (4.7 milliards US$) à la fin de 2016 à un
taux de 32.5%. Une augmentation de 10.8% des guichets automatiques (de 81 074
à la fin 2015 à 1 190 fin 2016) et une augmentation des cartes ATM de 11% (de 2.5
millions de cartes fin 2015 à 2.8 millions de cartes fin 2016). Les agences bancaires
ont également augmenté de 13%, passant de 720 agences fin 2015 à 733 agences
fin 2016. Le nombre de points de vente a augmenté de 19.5%, passant de 2 885 fin
2015 à 3 447 fin 2016. Le nombre de cartes de portefeuille électroniques a
augmenté de 8%, passant de 722 000 cartes fin 2015 à 778 000 cartes fin 2016. Le
nombre de succursales de bureaux de transfert financier est passé de 25 agences
fin 2015 à 32 agences en 2016, soit une hausse de 28%.
Selon le FMI, en 2016 il y avait deux banques non gouvernementales spécialisées,
29 banques commerciales, dont une banque appartenant à l’État, deux banques
publiques spécialisées, 23 banques commerciales privées, une banque
d’investissement, et deux succursales de banques étrangères. Le taux d'intérêt
est fixé à 12% par an. Les opérations de microfinance sont exemptées de ce taux.
En 2010, le CBoS a classé le secteur immobilier et les industries de soutien, telles
que le ciment, les briques et les blocs, parmi les secteurs prioritaires pour la finance.
Ceci est quelque peu contradictoire, considérant que le financement de
l'immobilier est interdit par le CBoS depuis mai 2014, en effet, les banques et
agences financières ne peuvent offrir de prêts pour l'immobilier, l'achat de terrains
et l'aménagement de terres. Les prêts accordés pour financer des logements
populaires (al iskaan al shabi) et des logements économiques (al iskan al igtisadi),
garantis par le Fonds national pour le logement et la reconstruction (NFHR,
National Fund for Housing and Reconstruction), ainsi que des prêts pour
développer des terrains agricoles sont exemptés de cette obligation. Le CBoS a
justifié cela en déclarant que les ressources doivent être acheminées vers les
secteurs productifs. En 2015, des exceptions ont été faites pour les hôpitaux et
les établissements de santé, les universités, les écoles, les établissements
d'enseignement publics et l'amélioration des logements, et ce, dans les limites
fixées pour la microfinance. Ce dernier est passé de 20 000 SDG (1 114 US$),
en 2011, à 30 000 SDG (1 670 US$) en 2016.
Il existe un système d’octroi de la propriété de logements résidentiels basé sur un
« engagement hypothécaire », selon lequel le bien sert de garantie pour le prêt. Le
nombre d’années de remboursement dépend de la règlementation de la banque
concernée. Le taux d’intérêt hypothécaire varie entre 0 et 12% par an. Les
acomptes varient entre 0 à 50% du prix du logement. Les remboursements ne
doivent pas dépasser 33% du revenu de l’individu. Une réduction de 10% du prix
total est offerte pour le paiement en espèces.2 D’autres organismes publics et privés
tels que l’Autorité d’investissement pour la sécurité sociale (al-Jihaaz al istismari lil
damaan al ijtimai) – créée en 2004 – fournissent une aide au logement. Ces agences
ont leurs propres processus de remboursement, périodes de remboursement et
garanties uniques pour les prêts. Cependant, la propriété restera la propriété de
l'agence de prêt jusqu'à ce que le remboursement soit terminé.3
Faisabilité budgétaire
Khartoum continue de connaître des prix immobiliers exorbitants. Le prix des
terrains vacants situés dans des emplacements centraux à Khartoum s'élève à
1 500 US$/m2.4 Ceci est attribué à la forte demande, aux politiques gouvernementales, à la montée en flèche des taux d'inflation et à la faiblesse de la livre
soudanaise. De 1997 à 2006, les prix du logement, de l'eau et de l'électricité ont
augmenté presque deux fois plus vite que les prix des biens échangeables, en
particulier la nourriture, l'habillement et les biens de consommation. Les prix à
Khartoum ont augmenté de façon spectaculaire aux alentours de 2009. Les
chercheurs ont conclu que la plupart des ménages à faible revenu (50% de la
population) peuvent se permettre un logement en matériaux non durables,
environ les deux tiers des ménages à revenu moyen (10 à 15% de la population)
peuvent se permettre des biens durables. Plus de la moitié des ménages à revenu
élevé (5% de la population) peuvent se permettre des logements avec des
matériaux de pointe.5 Les coûts de construction actuels par mètre carré varient
de 1 200 SDG/m2 (67 US$/m2) à 3 000 SDG/m2 (167 US$/m2) en fonction du
type de construction. Une structure porteuse avec un toit « agid » (structure en
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arceau) avec des finitions de base coûterait environ 1 200 SDG (67 US$) par
mètre carré. Un bâtiment à ossature en béton armé avec des finitions de haute
qualité coûterait environ 3 000 SDG (167 US$) par mètre carré et plus.6 Une
estimation des coûts de construction à grande échelle peut être dérivée de
l'aménagement résidentiel Al Jawhara Al Awda, un projet autofinancé par Khartoum
State Housing and Development Fund (Sandoog Al-Iskan Willayat alKhartoum), qui
a fourni 1216 appartements dans 76 bâtiments pour 672 870 672 SDG (37.5
millions US$). Les coûts de viabilisation du projet étaient inclus.
Le coût de la construction est excessif par rapport aux salaires, qui varient entre
400 SDG (22 US$) et 1 500 SDG (84 US$) par mois.7 Le nombre d’années
requises pour accumuler les fonds nécessaires à la construction d’une maison varie
entre 20 à 83 ans en fonction du type de maison et selon le montant des économies,
de l’ordre de 25% du revenu. Une autre source affirme que le coût de construction
d'une maison modeste, sans terrain, serait égal au salaire brut d'un fonctionnaire
pendant une décennie.8 Dans le cas de Jawhara Al Awda, le coût commence à
56 147 US$ (en cas de paiement en espèces) avec un versement mensuel de
834 US$ et une période de remboursement de 48 mois. Les coûts matériels
représentent les deux tiers des coûts du logement, le tiers restant étant alloué à la
main-d'œuvre. On estime que les coûts de construction élevés sont dus à
l'augmentation des tarifs gouvernementaux sur les matériaux, car les taxes peuvent
parfois atteindre 100% avec une taxe sur la valeur ajoutée de 17% ainsi qu'un prix
de services estimé à 1% en plus. Les facteurs supplémentaires comprennent
l'augmentation des prix de location de machines de construction et des coûts de
main-d'œuvre qui a été provoquée par la sécession du Soudan du Sud. Avant 2011,
la plupart des travailleurs étaient des Sud-Soudanais et leur disparition du marché a
créé une pénurie et à l'origine d'une augmentation des salaires.
En juin 2018, une tonne d'acier coûtait entre 31 500 et 32 750 SDG (1 754 US$
et 1 823 US$), contre 7 200 SDG en août 2015. Une tonne de ciment coûte
entre 3550 et 3750 SDG (198 et 209 US$), contre 1 500 SDG en août 2015.
Cette récente augmentation s’est accompagnée d’une augmentation des coûts
d’autres matériaux de construction tels que les briques et le sable. Le sable, par
exemple, a presque doublé de prix à partir d’août 2015 et est passé à 3 500
SDG/195 US$ pour une charge de camion de 18 m3.
Le Soudan compte principalement sur les importations pour la plupart de ses
matériaux de construction, bien que la création du complexe industriel du GIAD
en 1997 ait largement contribué à la production locale de certains matériaux de
construction. Le complexe industriel est situé dans l'État d'El-Geziera, à environ
50 km au sud de Khartoum. Le GIAD Group comprend quatre sociétés
spécialisées dans la production de matériaux de construction et de composants,
à savoir les produits en acier, les tubes et tuyaux, l'aluminium et les câbles.9 Le
Soudan a connu une augmentation de la production nationale de ciment qui
couvre les besoins locaux et produit des excédents pour l'exportation.
Offre de logements
Le rapport du Soudan pour Habitat III 2014 a indiqué que la contribution des
organismes publics à la fourniture de logements adéquats est limitée. Les citoyens
soudanais rencontrent de grandes difficultés pour trouver un logement en utilisant
leurs propres économies et les transferts de membres de leur famille travaillant à
l’étranger. Selon le rapport, la taille moyenne des ménages était de 5.7 personnes,
comme indiqué dans le recensement de 2008 (5.6 en 1996).10 Le déficit actuel
dans l'offre de logements est estimé à environ 2.5 millions d'unités.11
Seules 311 000 parcelles viabilisées ont été distribuées entre 1956 et 2007, bien
que le logement soit considéré comme un programme majeur au Soudan. Seuls
43% de ces parcelles ont été promues. Les logements sont construits à l’aide de
divers programmes gouvernementaux, mais il est également évident que cette
option de construction progressive ne répond pas à la forte demande de
logements. L’informalité dans le Grand Khartoum comprenait environ 83
établissements sauvages accueillant environ 60% de sa population en 1990.12
En 2007, le Comité supérieur du logement et de la reconstruction a été créé et,
en mars 2008, le projet national « Shelter for All » a été lancé afin de fournir des
logements aux résidents de l’ensemble du pays. Le projet vise une renaissance
globale de l’environnement urbain, la mise en place d’une planification physique
rationnelle permettant la meilleure utilisation des terres en fournissant des
logements adéquats et abordables aux personnes à revenus moyens et faibles. Le
NFHR a été créé en 2008 pour mettre en œuvre ce projet. Ses principaux
objectifs sont les suivants :13
n
Contribuer aux stratégies de planification urbaine en coopérant entre les
autorités à l'échelle nationale et des États ;
n
Coordonner les fonds pour le logement et la reconstruction au niveau de l'État ;
n
Obtenir des prêts et des subventions pour les projets du fonds ;
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Encourager le financement du logement et de la reconstruction à l'échelle
nationale et des États ;
Contribuer à la recherche et au développement de matériaux de
construction et à l'utilisation de matériaux locaux dans la construction ; et
Réduire les coûts de construction en remboursant les taxes et droits de
douane sur le ciment et l'acier.

L'objectif du NFHR était de construire 150 000 logements « économiques » dans
15 États sur cinq ans, soit 30 000 unités par an. Bien que l'on croit que l'insuffisance
des budgets a ralenti les progrès, le NFHR affirme que 80% des unités prévues
pour une partie du projet Shelter for All ont été construites.14 Le moratoire sur
les prêts immobiliers pourrait avoir nui aux ressources du NFHR et avoir perturbé
ses progrès.15
Depuis la fin des années 1990, certaines villes, notamment la région de Khartoum,
ont créé des fonds de logement pour construire des logements abordables et
populaires16 dotés d’infrastructures et les vendre à des ménages éligibles avec
des versements abordables et subventionnés. Dans le même temps, la ville
construit également des villas et des appartements de luxe et les vend à but lucratif
pour subventionner les logements les plus populaires. Depuis sa création en 2001,
le Fonds national d’habitation et de développement de Khartoum (KSHDF,
Khartoum State Housing and Development Fund) a réussi à construire 61 929
unités dites « populaires » et « économiques », soit 66% des unités fournies. La
ville a également construit 3881 appartements et villas sous forme de logements
« d'investissement », soit 34% de ses logements.
KSHDF livre des logements populaires (sakn shabi) et des logements économiques
(sakn igtisadi). Les deux produits sont des logements à faible densité, situés dans la
périphérie pour les groupes à faible revenu. KSHDF dispose du bilan suivant :
n
Le nombre de demandes pour le logement populaire est passé de 6 372
(2003) à 17 966 (2015) avec un pic de 34 963 demandes en 2011 ;
n
70 603 familles ont été logées dans des logements populaires et économiques.
Les logements économiques représentent 30% des logements sociaux livrés.
n
40 000 bénéficiaires (fonctionnaires) ont bénéficié de logements populaires
(sakn shabi) entre 2008 et 2015.17
KSHDF offre une aide au logement aux employés des collectivités locales de
Khartoum et ceux qui travaillent sous les auspices des syndicats, par le biais de
logements sectoriels (sakn fiawi) dans l'État (wilaya). Chaque bâtiment a quatre
étages et chaque appartement est de 120 mètres carrés.18 Les prix commencent
à 337 796 SDG (18 808 US$) avec un remboursement mensuel de 5 608 SDG
(312 US$) pendant 48 mois. Le recouvrement des coûts de location serait un défi.19
KSHDF met en œuvre des projets selon certaines spécifications et cède la
propriété après trois à douze ans selon les niveaux de revenus des bénéficiaires.
Pour la construction de logements populaires, le Fonds met en œuvre les éléments
suivants :
n
Établir et soutenir des usines et des ateliers pour les matériaux de construction
n
Impliquer tous les services d'ingénierie liés à la construction des différents
types de logements
n
Acheter et importer des matériaux de construction,
n
Services de géologie et d'exploitation en carrière.

KSHDF a également promu des matériaux de construction alternatifs et des
techniques visant un contrôle thermique passif et la construction des toitures légères.
Conformément à la politique gouvernementale de privatisation (khaskhasa), le Fonds
nomme des entrepreneurs privés. Le logement populaire est financé par les
versements échelonnés des bénéficiaires, la différence entre les coûts d'exploitation
et les remboursements des résidents est subventionnée par KSHDF. Trois types de
produits sont fournis (dont aucun n'est entièrement subventionné) :
n
Logements populaires (al sakn shabi) : les bénéficiaires paient des acomptes pour
posséder la maison, le gouvernement subventionne partiellement les unités ;
n
Logement économique (al sakn igtisadi) : basé sur les mêmes principes avec
une subvention plus faible, des remboursements plus élevés ; et
n
Logement de luxe (al sakn al fakhir) : logements d'investissement
L'attribution de logements populaires est basée sur un système de points
développé selon des règles spécifiques et des critères d'éligibilité définis par le
KSHDF :
n
Le demandeur doit être né à Khartoum ou y avoir eu sa résidence
permanente pendant au moins 10 ans ;
n
Le lieu de travail et de résidence du demandeur se trouve dans l'État ;
n
Le demandeur a une famille résidant en permanence dans l'État ;
n
Le demandeur n'a jamais possédé de terrain dans le cadre du plan de
logement de l'État de Khartoum ;
n
Le demandeur ne possède pas de maison ou de terrain ; et
n
Le demandeur doit gagner au moins 25 points.
La première catégorie, identifiée comme étant le programme de base du KSHDF,
comprend également trois sous-catégories :
n
Le logement populaire dans le cadre de la stratégie/du plan de logement (al
khuta al iskaniya)
n
Le logement populaire exempté/en dehors de la stratégie/du plan
n
Amélioration du logement social
Pour la première sous-catégorie, les candidats doivent présenter une demande
aux comités locaux (lajnaa shabiya) qui prend souvent 3 mois. Après l'approbation,
le demandeur doit payer le dépôt/acompte. La deuxième sous-catégorie a un
processus similaire, mais plus rapide. La troisième catégorie diffère par la taille, le
nombre de pièces et d'autres spécifications. Ledit « logement économique »,
accessible à toute personne ayant tout type de niveau de revenu, a l'avantage
d'être immédiatement disponible à l'achat, dans de bons emplacements et via des
procédures plus faciles. Les spécifications minimales sont les suivantes avec des
variations dans les matériaux de construction et les méthodes :
n
chambre + cuisine + toilette traditionnelle + mur d'enceinte
n
2 chambres + cuisine + toilette + mur d'enceinte.20
Marchés immobiliers
Les taux élevés d'urbanisation au Soudan (3.17% par an en moyenne) et les taux
élevés de migration de la population rurale vers les villes ont entraîné la croissance
des établissements informels pour accueillir les nouveaux migrants. Ceux-ci
prennent généralement la forme de squattage sur des terrains vacants à la
périphérie des villes, souvent sur des terres jugées indésirables, telles que des
décharges et des zones inondables, ou la location de maisons non planifiées ou
non enregistrées dans des villages existants situés à la périphérie des villes.
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La plupart des terres au Soudan appartiennent à l'État. L'enregistrement d'une
propriété au Soudan comporte un total de six procédures et prend jusqu'à 14
jours à un coût de 2.5% de la valeur du terrain. Il existe deux processus
d’enregistrement au registre foncier : un processus pour les terres achetées au
ministère du Plan et un deuxième processus pour les autres terres. Le processus
dépend du type de propriété du terrain. En règle générale, les terres non
enregistrées appartiennent à l'une de ces deux catégories, la pleine propriété avant
1970 et la location à bail, dont le type et la durée sont déterminés par le ministère
de la Planification.

densités, de configurations et de niveaux de faisabilité budgétaire. Le rôle du
gouvernement, plutôt que de viser des objectifs inaccessibles en termes de quotas,
pourrait, pour répondre à la forte demande de logements, être réorienté vers la
création d'institutions capables de mettre en œuvre des projets à grande échelle,
ainsi que des partenariats avec le secteur privé.
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On soutient que la vente de terres vacantes et d'anciennes installations
gouvernementales évacuées dans le centre-ville à des acheteurs influents prive la
grande majorité de leur droit à de tels sites et élargit le fossé entre riches et
pauvres. L'expansion périphérique a rendu la vie quotidienne difficile et a accru
la vulnérabilité des pauvres urbains. On estime que 50% des quartiers de
Khartoum sont informels. L’accession à la propriété, en pourcentage du total des
ménages, était estimée à 87% en 2008, contre 76% en 1996, tandis que l’accession
à la propriété dans les zones rurales était de 95% en 1996.
Politique et réglementations
L’histoire des programmes de logement du gouvernement peut se résumer en
quatre stratégies nationales au cours des années. Ces stratégies sont alignées sur
les programmes gouvernementaux de développement et financiers. Le
gouvernement a décidé d’utiliser ses vastes ressources foncières dans des projets
de « site et de viabilisation » et des projets de construction par l'habitant dans les
années 80. Ceci est devenu connu comme étant la troisième stratégie de logement.
Ce programme a livré 300 014 parcelles de 1959 à 2005, mais l’incapacité de l’État
à fournir des services de base a entraîné une diminution du développement de
ces sites – la moitié d’entre eux restent non développés. La prédominance de ce
modèle a eu de graves répercussions négatives, notamment l'étalement, la faible
densité, les dépenses d'infrastructure élevées, la ruralisation des périphéries,
l'augmentation de la valeur des terres, l'augmentation de la demande de logements
et l'augmentation des coûts de gestion municipale. Cela a également conduit à
une spéculation croissante sur les terres agricoles.21 L'approche « site et
viabilisation » a été arrêtée en 2005 et la quatrième stratégie de logement a été
lancée en 2007 – soutenue par le plan structurel de Khartoum (2007-2027).
Les quartiers de Khartoum sont classés en « classes » selon les revenus des
résidents et cela est ensuite utilisé pour déterminer la couverture, les matériaux,
les méthodes de construction et la fourniture d'infrastructures et de services. Les
tailles et densités de parcelles recommandées pour la région métropolitaine de
Khartoum dans le Plan Doxiadis 1960-1990 étaient les suivantes :
n
500 m2 dans les zones de 1re classe avec un objectif de densité de population
nette de 80 personnes/hectare
n
400 m2 dans les zones de 2e classe avec un objectif de densité de population
nette de 95 personnes/hectare
n
200 m2 dans les zones de 3e classe avec un objectif de densité de population
nette de 190 personnes/hectare
En 2001, des bureaux de réhabilitation des bidonvilles de l’État de Khartoum ont
été fermés, car on supposait que leur mission avait été accomplie. Cependant, la
prolifération de l’exploitation minière informelle ces dernières années a entraîné
la prolifération des établissements informels aux frontières du désert dans les États
du nord, du nord du Kordofan et du nord du Darfour. Ces colonies de squatters
pourraient facilement devenir des villes à part entière à l'avenir.
Les opportunités
Les villes soudanaises sont confrontées à des défis similaires que ceux des autres
villes africaines. L'étalement, la pauvreté et la répartition inéquitable des ressources
et des opportunités créent des dynamiques sociopolitiques problématiques. Vus
positivement, dans les zones périphériques, les différents groupes provenant de
différentes régions du pays construisent différemment, démontrant une richesse
d’expérience locale et de patrimoine. Cependant, la stigmatisation autour des
quartiers, des matériaux et des méthodes traditionnels persiste à cause des
systèmes de classification des classes. Bien que la propriété résidentielle demeure
une composante importante du marché du logement, de nombreuses personnes
vivant et travaillant à Khartoum considèrent leur domicile rural comme leur
adresse permanente. Des logements locatifs bien situés, dans le cadre
d'aménagements à usage mixte, pourraient être envisagés, avec une gamme de
1
2
3
4
5
6
7
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Les Comores
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L’Union des Comores (les Comores) est un archipel de quatre îles et de plusieurs
îlots situés à l’ouest de l’océan Indien, juste en dessous de l’équateur, et à un peu
plus de 350 kilomètres des côtes orientales de l’Afrique. Les Comores se trouvent
à peu près à mi-chemin entre l'île de Madagascar et le nord du Mozambique, à
l'extrémité nord du canal du Mozambique. La superficie totale des Comores est
de 2 235 km2 et sa population est estimée à 832 347 habitants en 2018 (soit une
augmentation de 2.26% par rapport à 2017). L’ONU estime qu’environ un tiers
de la population vit dans des zones urbaines, notamment Moroni, Mutsamudu et
Domoni. Moroni est la plus grande ville et capitale de l'île semi-autonome de
Grande Comore avec une population de 55 000 habitants.
Ancienne colonie française, les Comores, constituées de trois îles (Anjouan, Moheli
et Grande Comore) sont devenues indépendantes en 1975, alors que la
quatrième île de l’archipel (Mayotte) est toujours un territoire français. Régie par
un système fédéral, chacune des îles principales a son propre président et un
organe législatif élu. Depuis la modification de la constitution en 1982, les
gouverneurs, autrefois élus, sont nommés par le président. Il existe également
quatre municipalités : Domoni, Fomboni, Moroni et Mutsamudu.
L’histoire politique des Comores est caractérisée par plus de vingt coups ou
tentatives de coups d’État et par une longue période d’instabilité politique et
institutionnelle. En 2001, l’Accord de Fomboni a mené à l’adoption de la nouvelle
constitution du pays, établissant l’Union des Comores et une vaste autonomie des
îles. En 2008, une tentative de sécession, nécessitant l’intervention des forces
militaires internationales, a mené à l’amendement de la constitution en 2009 pour
que le mandat présidentiel soit réduit à cinq années non renouvelables. Le
président est assisté par trois vice-présidents, un pour chacune des trois îles, et le
nombre de ministres est constitutionnellement limité à dix. Le congrès national
s'est réuni en février 2018 pour évaluer les conditions après 42 ans
d'indépendance et a recommandé une révision du système de présidence
tournante entre les îles par le biais de réformes constitutionnelles potentielles.
Les Comores sont l'un des pays les plus pauvres du monde où la majorité de la
population compte sur l'agriculture de subsistance et la pêche. L'économie des
Comores est fortement tributaire de l'aide étrangère, des envois de fonds et du
tourisme. Le manioc, les patates douces, le riz, et les bananes figurent parmi les
cultures de base avec les récoltes d’ignames, des noix de coco, et de maïs. Le pays
importe principalement de la viande, du riz et des légumes. Les Comores sont le
deuxième plus grand producteur du monde de vanille, dont un tiers est exporté
vers la France, et le premier producteur mondial d’ylang-ylang, une huile de parfum.

Principaux centres urbains

Moroni

Taux de change: 1 US$ = [a] 11 Sept 2017
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Comorian franc = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

423.16 Comorian franc
226.08
1.80 | 1.00 | 2.00

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage [c]

813 912 | 232 299
2.28% | 2.73%
n/a
4.3%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [h]
IDH classement mondial 2015 [d] | IDH score index pays 2015 [d]

US$649 million | 2.50%
US$797
US$760
n/a
160 | 0.498

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

yes
n/a
11.50%
11% | 10
20%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.89

Facilite de Faire des Affaires [e]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [e]
Durée de l’enregistrement (en jours) [e]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [e]

158
4
30 days
8.10%

15 000 000 Comorian franc
US$35 685
150m2
US$500
200m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Trading Economics
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

Les clous de girofle et le coprah participent aussi aux exportations du pays. La
pêche est une industrie prometteuse, mais demeure largement sous-développée.
L'accès à la terre et la surpopulation demeurent un problème de développement.
Avec près de 400 habitants au kilomètre carré, les Comores sont densément
peuplées et plus de la moitié de sa population (53%) a moins de 20 ans. La
dernière enquête sur les ménages réalisée en 2014 a révélé que près de 18% de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté international fixé à 1.9 US$ par
habitant et par jour. Environ 70% des pauvres vivent dans des zones rurales où
l'incidence de la pauvreté est estimée à 49.9% contre 31% dans les zones urbaines.
Moroni, où le taux de pauvreté est estimé à 36.5%, contre des niveaux de pauvreté
de plus de 45% à Ndzouani et à Mwali. Les inégalités sont considérables avec un
indice de Gini de 45.3. Les Comores, qui ont été classées 160e (sur 188) sur
l'indice de développement humain des Nations Unies en 2016, doivent concentrer
leurs efforts sur la lutte contre la faim et la malnutrition.
La croissance économique a légèrement augmenté, passant de 2.2% en 2016 à
2,5% en 2017, principalement en raison de l'amélioration de l'approvisionnement
en électricité et de l'augmentation des envois de fonds des émigrants. Des
améliorations marginales ont également été constatées en matière d’infrastructures, principalement la réhabilitation des routes prioritaires. Cependant, les
réformes structurelles visant à diversifier la base économique des Comores ont
produit des résultats minimes. Les politiques visant à améliorer l'efficacité de la
réglementation et à maintenir des marchés ouverts pour développer un secteur
privé plus dynamique n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Les
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Comores restent ainsi fortement tributaires de l’aide étrangère, tandis que
l’environnement économique contraignant limite le développement économique
durable.
Les Perspectives économiques en Afrique 2018 indiquent également que l'achat
de nouvelles centrales a permis une régularisation de la production d'électricité,
ce qui a revitalisé des secteurs entiers de l'économie, notamment le tourisme,
l'hôtellerie, le commerce et la distribution de produits alimentaires frais. En outre,
la croissance a été stimulée par la hausse des prix internationaux des principaux
produits d’exportation du pays et par l’amélioration des relations diplomatiques
avec l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe persique. Celles-ci ont entraîné un
soutien budgétaire et extrabudgétaire important aux investissements publics.
Néanmoins, le climat politique actuel constitue un risque grave pour l'économie,
principalement en raison de la décision des nouveaux dirigeants de contester le
principe constitutionnel de la présidence en alternance entre les trois îles
principales du pays, une pratique qui garantit la stabilité institutionnelle et des
transitions pacifiques depuis 2001. En outre, le coût des subventions au carburant
pour les deux compagnies d’électricité publiques absorbe une partie importante
du budget de l’État et crée des problèmes de trésorerie permanents.
Dans son rapport annuel 2016, la Banque centrale des Comores a signalé une
amélioration du taux de croissance principalement grâce à une meilleure
production et distribution d'électricité, à un meilleur investissement public et à un
faible taux d'inflation (1.8% en 2016 contre 1.3% en 2015). La Banque centrale
des Comores, indique, dans son rapport économique semestriel pour 2017, que
2017 a été marquée par des risques de baisse moindres par rapport à l'année
précédente, entraînant une demande intérieure accrue, des investissements publics
améliorés et une augmentation des activités des petites et moyennes entreprises.
Cependant, malgré cette reprise, la dynamique de croissance aux Comores reste
fragile, en partie à cause de la non-adéquation des ajustements effectués par les
pouvoirs publics. Cette dernière aurait nécessité des politiques plus judicieuses
et ciblées qui permettraient au pays de mieux mobiliser les ressources et de les
diriger vers les secteurs productifs. La consommation privée a été bien orientée,
en liaison avec le paiement régulier des salaires et traitements et l’augmentation
de la demande de crédit du secteur privé. D'autres facteurs tels que les transferts
privés, y compris les envois de fonds de la diaspora, qui ont augmenté de 12.5%
par rapport à 2016, la réhabilitation des routes, les télécommunications et le
transport aérien ont contribué au dynamisme de la croissance économique aux
Comores en 2017.
En 2017, l'indice des prix à la consommation a été influencé principalement par
le nombre de mesures internes prises par les autorités, y compris la baisse des
prix de certains biens et services inclus dans le panier de consommation des
ménages et la hausse des prix d'alimentation, suivie des coûts de « communication »
et de « restauration ». L'évolution des prix importés et des prix locaux montre
une nette différence sur le long terme. Le prix des produits locaux reste supérieur
au prix des produits importés.
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, les Comores se
classent au 158e rang sur 190 pays interrogés en termes de facilité de faire des
affaires par rapport au 153e rang en 2016. Les Comores ont apporté des
améliorations à six indicateurs, notamment la création d’entreprises,
l’approvisionnement en électricité et le commerce transfrontalier. Malgré ces
améliorations, le classement des Comores a chuté, les autres pays ayant progressé.
Les Comores se sont classées au 160e rang dans l'indice de développement
humain des Nations Unies pour 2016 et 121e dans l'indice de liberté économique
de 2018. Des améliorations ont été notées dans les domaines de la liberté de
travail, de l'efficacité judiciaire et de la liberté des échanges, ce qui compense les
indicateurs de baisses de la charge fiscale et de dépenses publiques. Le rapport
note que les contrats sont peu appliqués et que les droits de propriété ne sont
pas bien protégés.
Accès au financement
Le secteur financier des Comores est relativement petit et sous-développé. En
2016, aucun changement majeur n'a été enregistré pour le secteur des services
bancaires et financiers. Le système bancaire et financier comorien comprend dix
institutions agréées par la Banque centrale des Comores, à savoir quatre banques,
trois institutions financières décentralisées (IFD) ou microfinance et trois
intermédiaires financiers. Fin décembre 2016, le système bancaire comorien
comptait 123 guichets, dont des sièges sociaux, répartis dans tout le pays, dont 14
pour les quatre banques (La Banque pour l'industrie et le commerce, La Banque
Fédérale de Commerce, EXIM BANK et La Banque de Développement des
Comores), 67 pour les trois réseaux de microfinance (L'Union des Meck, l'Union
des Sanduk d'Anjouan et l'Union des Sanduk de Mohéli) et 44 pour les services
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financiers et postaux (La Société Nationale des Postes et des Services Financiers).
La Banque centrale des Comores a déclaré qu'en 2016, les dépôts s'élevaient à
102.7 milliards KMF (0.24 milliard US$), en hausse de 18.6%, contre 86 milliards
KMF (0.2 milliard US$) à la fin de 2015. Les dépôts ont été principalement réalisés
par des particuliers et des sociétés privées, ceux-ci représentaient respectivement
44% et 46% du total des dépôts à fin décembre 2016. Le crédit a augmenté de
manière continue tout au long de l'année pour atteindre son sommet en
décembre 2016. Les prêts au secteur privé ont augmenté de 68.7 milliards KMF
(0.16 milliard US$) à fin décembre 2015 pour atteindre 75.2 milliards KMF (0.18
milliard US$) en décembre 2016. Ces prêts ont été principalement accordés aux
entreprises du secteur privé (48% du financement total contre 51.1% en 2015)
et aux ménages (48.1% du financement total, contre 47.6% en 2015). Alors que
les prêts à court terme ont diminué de 1.3%, les prêts à moyen terme ont
augmenté de 30.6% et les prêts à long terme ont augmenté de 12.5% en 2016.
Selon la Banque centrale des Comores, il y avait 366 048 comptes de dépôt
ouverts en 2016 contre 318 659 en 2015 et 51 275 comptes de prêts en 2016
contre 49 368 en 2015. En termes financiers, le total des bilans consolidés des
huit établissements de crédit a augmenté de 15,8%, passant de 106.8 milliards KMF
(0.25 milliard US$) en décembre 2015 à 123.7 milliards KMF (0.29 milliard US$)
en décembre 2016, soit une augmentation du financement à l'économie des
banques. Les prêts non performants représentaient 19,1% du nombre total de
prêts en 2015 et 20.7% en 2016.
La Banque centrale des Comores signale en outre que les banques et les
institutions financières ont bien performé pour l'année 2016 avec une rentabilité
disparate. Un projet de règlement sur la gouvernance a été ouvert pour la
consultation par les établissements de crédit et devrait entrer en vigueur en 2018.
La Banque centrale des Comores travaille également sur une réglementation
concernant la monnaie électronique.
Le FMIIMF se félicite des mesures prises pour moderniser le cadre de la politique
monétaire et a encouragé les autorités à suivre soigneusement les réformes
envisagées. Il a été noté que, bien que le secteur financier soit bien capitalisé et
liquide, il restait nécessaire de remédier aux vulnérabilités croissantes du secteur
financier, notamment un niveau élevé de PNP, qui sont des facteurs importants
pour assurer la croissance du crédit et le développement du secteur privé. Le
FMI a également encouragé les autorités comoriennes à veiller à ce que leur cadre
de lutte contre le blanchiment de capitaux soit conforme aux normes
internationales afin de résoudre le problème des relations de correspondants
bancaires. Le FMI a recommandé aux Comores de faire face aux vulnérabilités
croissantes du secteur bancaire en surveillant de près les portefeuilles de PNP de
l'institution financière et les tensions isolées, en résolvant les problèmes de
gouvernance actuels et en procédant rapidement à la recapitalisation de la banque
postale publique
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, les Comores se
classent au 122e rang pour ce qui est de l'accès au crédit (contre 118e en 2017
et 109e en 2016) et au 168e rang en ce qui concerne la résolution de
l'insolvabilité, contre le 169e en 2017.
Dans le pays, il n’existe actuellement ni marché boursier ni marchés primaire ou
secondaire de titres d’emprunts gouvernementaux ou commerciaux à revenu fixe.
Le financement du gouvernement est généralement couvert par les crédits directs
des banques commerciales nationales, et les niveaux de liquidité sont uniquement
contrôlés par la modification des conditions relatives aux réserves. La principale
source d’afflux de l’économie comorienne est constituée par les envois de fonds,
qui ont totalisé 138.4 millions US$ en 2017 (21.3% du PIB), contre 130.6 millions
US$ en 2016 (21.2% du PIB).
Faisabilité budgétaire
Selon les indicateurs de gouvernance internationaux de la Banque mondiale, les
Comores sont régulièrement classées dans le groupe de pays dont les résultats
sont insatisfaisants en matière de responsabilité, de stabilité politique, d’absence
de la violence, d’efficacité du gouvernement, de qualité de la régulation, d’État de
droit et de contrôle de la corruption. Bien que des progrès aient été réalisés dans
la plupart des indicateurs, une détérioration de l'état de droit a été constatée
pour 2016.
L’économie du pays est structurellement dominée par le secteur public. Ceci se
reflète dans l’ampleur de l’enveloppe des salaires de la fonction publique (environ
8% du PIB) et des services connexes qui absorbe la majeure partie du budget
annuel du gouvernement central et laisse peu de marge à l’investissement public.
Le FMI a noté qu'à la suite des réformes, la masse salariale nominale était stable,
mais a nettement diminué en pourcentage des recettes.
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LES COMORES
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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La caractéristique principale du secteur public est la prédominance de la
participation de l’État dans les entreprises stratégiques du pays, comme les
communications, l’eau et l’électricité, et la Société comorienne des hydrocarbures
ainsi que les établissements financiers. Par conséquent, l’investissement public dans
les logements sociaux est assez limité. En outre, étant donné que le secteur
bancaire manque de dynamisme, les prêts privés pour la construction de
logements à l’intention des groupes à moyens et faibles revenus sont également
limités. Depuis 2015, le crédit au secteur privé a diminué en raison des risques
de crédit liés à des PNP toujours élevés et à un excès de liquidité élevé.
En outre, les Comores ont une forte incidence de pauvreté, près de 18% de la
population vit sous le seuil de pauvreté international fixé à 1.9 US$ par habitant
et par jour. En 2012, près de 30% des enfants de moins de cinq ans souffraient
de malnutrition chronique et d'un retard de croissance. L'indice de Gini pour les
Comores est de 44.9. Ces circonstances réduisent la faisabilité budgétaire d'un
logement par les pauvres Comoriens.
Le gouvernement des Comores note dans son rapport à l'ONU Habitat III que
le logement convenable est devenu de plus en plus inaccessible à la population
urbaine depuis les vingt dernières années. Le financement public national du
logement est réservé aux fonctionnaires. Avant l'indépendance des Comores,
aucune tentative n'avait été faite pour résoudre le problème du logement ou
mettre en place un programme clair de logement. La croissance démographique
et les crises sociopolitiques et économiques récurrentes, aggravées par les crises
financières mondiales, ont conduit à ce que le financement du logement dépende
essentiellement du secteur privé. Il y a eu une timide émergence de prêts au
logement par les institutions financières, mais ceux-ci sont surtout accessibles aux
résidents des grandes villes. Actuellement, les prêts au logement sont
principalement accessibles aux employés du secteur privé et aux hauts
fonctionnaires. Cependant, les institutions financières visent à offrir des prêts au
logement à moindre coût.
À cet effet, il a été recommandé de mettre en place les mécanismes de
financement afin de pallier en partie l’insuffisance des ressources publiques et de
mobiliser tous les partenariats susceptibles de faciliter l’accès au logement pour
plus de personnes, par exemple en créant un fonds de solidarité.
Offre de logements
Aux Comores, environ 65% des logements sont faits de paille avec des toits
fabriqués à partir de feuilles de cacao et sont des propriétés privées. Seulement
25% d’entre eux sont fabriqués à base de matériaux durables, notamment en
pierre, en brique, ou en béton. Sur toutes les unités de logement, près de 90%
étaient détenues, 3% étaient louées et 3% étaient occupées gratuitement. Environ
98% de la population a accès au réseau d’assainissement et à l’eau potable.1 Selon
l'enquête sur le logement menée en 2014 par le gouvernement des Comores en
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il a été noté que
69% des ménages avaient de l'électricité, tandis que 27% avaient un sol en terre.2
Les types de logements comoriens vont de structures composées de deux pièces
couvertes par des feuilles de palmier à des bâtiments à plusieurs niveaux faits de
pierre et de corail. Le rez-de-chaussée des maisons donnant sur la rue, qui,
auparavant, était destiné aux esclaves et aux domestiques, sert souvent de magasin

ou d’entrepôt. On y trouve aussi quelques maisons de type occidental,
comprenant une salle de bain et une cuisine intérieures. En raison de la pratique
de l’uxorilocalité (une coutume sociale selon laquelle la progéniture d’une famille
réside avec sa mère), les femmes restent souvent au sein du foyer maternel, même
après le mariage. Ceci est en partie dû à la pratique de la polygamie et au besoin
traditionnel des hommes comoriens de s’éloigner de leurs communautés à la
recherche d’un travail. La maison de famille peut être étendue, ou une structure
séparée peut être établie pour qu’une femme y vive avec ses enfants.
Les banques et les établissements financiers privés ont donc une vaste possibilité
d’octroyer des crédits pour l’amélioration des logements existants. Puisque le
marché ne fournit pas de logements accessibles, un consortium iranien a proposé,
en 2014, de construire 5 000 logements sur l’ensemble des trois îles sur une
période de quatre ans dans le cadre du suivi du programme UN-habitat 20082013.
En 2015, plus de 70% de la population urbaine vivait dans des conditions sanitaires
extrêmement difficiles et la superficie moyenne des logements ne dépassait pas
30 mètres carrés. Les trois quarts de la population vivaient dans des maisons de
deux pièces dont la superficie ne dépassait pas 20 m2.3
Il a donc été recommandé de proposer de nouvelles méthodes de construction
favorisant l'utilisation des matériaux locaux disponibles tout en protégeant
l'environnement et en assurant un développement durable. À cette fin, le projet
UN Habitat a été porté par la construction d’usines de briques en terre cuite sur
les trois îles ; ce qui a conduit à la création d'emplois et à la formation, soutenues
par la Chine et la Tanzanie, de maçons dans les techniques de construction de
base.
Marché immobilier
La pauvreté reste répandue aux Comores à 42.4%, comme indiqué dans les
consultations de 2016 au titre de l'article IV, et la norme de logement est
fondamentale. Néanmoins, le marché des propriétés haut de gamme des
Comores s'est développé au cours des dernières années, principalement en raison
de la demande des étrangers. Un certain nombre de facteurs, notamment l’aide
internationale, l’accroissement du tourisme et les relations de la nation avec la
France, l’Arabie saoudite et ses alliés du golfe Persique, ont contribué à la
croissance de la propriété résidentielle et commerciale. Le prix d’achat d’une
maison jumelée moyenne de trois chambres à coucher aux Comores se situe
entre 131 000 et 700 000 US$.
La location d'un appartement de trois chambres se situe également entre 1 000
et 1 500 US$ par mois. Les étrangers qui investissent beaucoup dans le pays
peuvent demander la nationalité comorienne en vertu de la loi sur la citoyenneté
économique des Comores, adoptée en 2008. Ainsi, cela permet aux quelques
courtiers immobiliers aux Comores d’entreprendre des stratégies spéculatives sur
le marché. La plupart des logements comoriens sont rudimentaires, mais il s’agit
de propriétés privées.
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, les Comores
occupent la 111e place en matière d'enregistrement de biens, contre la 90e en
2017. Les Comores sont meilleures que la moyenne de l’Afrique subsaharienne
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en termes de nombre de procédures, de nombre de jours et de qualité de
l’administration des terres. Cependant, le coût de l'enregistrement en pourcentage
de la valeur de la propriété est plus élevé pour les Comores.4
Politique et réglementation
Actuellement, le ministère de l'Énergie, de l'Agriculture, de la Pêche, de
l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme est chargé
de l'administration générale du logement et des questions connexes. Auparavant,
le logement était sous la responsabilité du ministère de la Gestion territoriale, de
l'Urbanisation, du Logement et de l'Énergie.
Même si le marché du crédit est tout juste naissant, la banque centrale des
Comores a mis en place des normes prudentielles. Dans son rapport de 2015,
elle signalait que, suivant son inspection sur site, la conformité aux ratios
prudentiels des banques était bien respectée par les établissements financiers,
même si les vérifications internes devaient être renforcées.
Ces dernières années, les autorités ont entrepris plusieurs mesures pour améliorer
l’intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaires et financiers du pays.
Ces efforts incluent la facilitation d’entrée pour les banques étrangères, des
réformes du code d’investissement en 2007 et la création d’une agence nationale
pour la promotion de l’investissement. En collaboration avec la Banque centrale
de Tanzanie, la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), l’Autorité
de contrôle prudentiel française et le FMI, les autorités du pays ont renforcé les
cadres de réglementation et de surveillance afin d’augmenter la portée des
réglementations prudentielles et d’accroître l’efficacité des procédures de contrôle.
Les opportunités
Après quelques améliorations depuis 2011, le FMI souligne dans son article IV de
2018 pour les Comores que les perspectives à court terme restent difficiles. Le
FMI recommande aux Comores de s’appuyer sur les efforts de réforme en cours
en mettant en œuvre un ensemble complet de mesures politiques qui
permettront de contenir les vulnérabilités et d’atteindre des taux de croissance
durables suffisamment élevés et de relever le niveau de vie. En outre, les Comores
devraient s'efforcer de surmonter les contraintes physiques et humaines
persistantes et graves, en particulier les goulets d'étranglement dans les
infrastructures de base telles que les routes et l'électricité. Un climat des affaires
amélioré devrait renforcer la gouvernance et l'efficacité judiciaire, s'attaquer aux
fragilités du secteur financier et libérer des perspectives de croissance à long terme.
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Le FMI souligne en outre qu'un engagement ferme en matière de réformes et un
engagement plus profond de la communauté des donateurs sont nécessaires pour
que le plan de développement stratégique détaillé des autorités s'appuie sur des
sources de financement durables et qu'il atteigne ses objectifs de croissance
inclusive. L’ambition du gouvernement comorien est d’accroître la compétitivité
de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire et de la construction, dans le
respect de l’environnement, de manière à disposer, entre autres, d’un ensemble
d’entreprises de construction qui augmentent grandement leur capacité de
production et leur offre de services dans les domaines de la construction de
logements et d'infrastructures routières.
La mise en œuvre de ce plan créera de nouvelles opportunités en matière de
construction de logements et de logements sociaux. La possibilité de
développement des infrastructures et d’autres services existe. Le gouvernement
travaille à la résolution de la crise de l’énergie et des infrastructures avec l’aide de
parties prenantes internationales, même si les résultats des réformes sont encore
minimes. En conséquence, avec la progression de l’économie, la portée du
logement et de son financement pourrait s’étendre, en particulier dans le secteur
du logement social.
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Ministère des Finances, du Budget et du Plan. Direction Nationale du Recensement (2007) Analyse des données du Recensement des Comores 2003. 14 volumes.
Government of Comoros (March 2013). Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples aux Comores EDSC-MICS 2012. https://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR34/PR34.pdf (Informations du 30 Juillet 2018).
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156

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

Les Seychelles
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La République des Seychelles (Les Seychelles) est un petit pays, au nord-est de
Madagascar, comprenant 115 îles dispersées sur plus d'un million de kilomètres
carrés de mer dans l'océan Indien. Sa superficie totale est de 455 kilomètres
carrés et sa population de 95 821 habitants en décembre 2017 (soit une
augmentation de 1.7% par rapport à 2016). Les Seychelles ont atteint la plupart
des objectifs du Millénaire pour le développement et ont atteint le statut de pays
à revenu élevé en 2015. Il est l'un des pays à revenu le plus élevé d'Afrique
subsaharienne à atteindre ce statut. Le revenu par habitant aux Seychelles s'est
élevé à 15 078 US$ en 2016, soit une croissance de 2.3% par rapport à 2015.
Les Seychelles affichent l'un des scores de développement humain les plus élevés
d'Afrique, se classant au 63e rang mondial pour l'année 2016 (contre 74e en
2015). L'économie seychelloise est fortement dépendante de l'environnement
économique mondial. Le tourisme domine l'économie et est le principal
employeur. Les produits de la pêche sont le secteur d'exportation le plus
important du pays avec plus de 90% des recettes d'exportation, mais ce secteur
ne représente que 11% de l'emploi.
Le taux de croissance a été de 4.5% en 2016. Il a été stimulé principalement par
la forte augmentation des arrivées de touristes et la poursuite de l'expansion dans
la production d'eau et d'électricité, les services d'information et de communication,
les transports et les services financiers. Le tourisme et la pêche ont
considérablement contribué aux recettes en devises, à l'emploi et à la croissance
dans les secteurs auxiliaires. Une politique monétaire restrictive a entraîné une
inflation négative d'un% en 2016. Cette conjoncture a été accentuée par des prix
du pétrole et des autres importations plus bas que prévu.
La Banque mondiale fait remarquer que les Seychelles ont une très petite
population dans un endroit relativement isolé, ce qui la rend tributaire de la
demande extérieure, en particulier du tourisme. L’évolution de la situation en
Europe, l’un de ses principaux marchés touristiques, rend l’économie vulnérable
aux chocs extérieurs. De plus, les Seychelles disposent d'un petit bassin de maind'œuvre locale qualifiée et le coût du transport externe et de l'énergie est assez
élevé, ce qui pose un défi en termes d'approfondissement ou de diversification
des sources de croissance des Seychelles. La Banque africaine de développement
recommande aux Seychelles de se concentrer sur la diversification économique,
la transformation structurelle et l’intégration régionale pour faire face aux grands
défis, notamment une petite économie domestique, l’éloignement géographique,
les coûts de transport élevés, l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée et la
vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Principaux centres urbains

Victoria

Taux de change: 1 US$ = [a] 10 Sep 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Seychellois rupee = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

13.25 Seychellois rupee
7.30
-1.0 | 2.90 | 3.80

Population [c] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage [d]

95 843 | 52 274
1.70% | 1.83%
39.3%
3.9%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [d]
IDH classement mondial 2015 [e] | IDH score index pays 2015 [e]

US$1 486 million | 4.2%
US$15 504
US$14 180
45.90
63 | 0.78

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [f]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle [f]
Acompte [f]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB [f]
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

yes
n/a
12.10%
7.9% | 20
10%
3.00%
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.60

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

95
4
33 days
7.00%

750 000 Seychellois rupee
US$55 535
150m2
US$1 184
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
National Bureau of Statistics
UNDP Development Indicators
Central Bank of Seychelles
World Bank Doing Business

Les Seychelles se sont classées au 95e rang des 190 pays figurant dans l'indice
2018 Doing Business de la Banque mondiale, contre le 93e rang en 2017. Les
Seychelles se sont améliorées dans quatre domaines, à savoir la création
d’entreprises, l’approvisionnement en électricité, l’enregistrement de biens, et des
progrès ont été notés dans le domaine des permis de construction. En effet, les
Seychelles ont accru la transparence en publiant gratuitement les réglementations
du secteur de la construction.
Accès au financement
Les Seychelles disposent d'un système financier relativement bien développé qui
est supervisé par deux régulateurs, à savoir la Banque centrale des Seychelles et
l'autorité des services financiers. En décembre 2017, la structure financière des
Seychelles comprenait dix banques (neuf banques seulement en activités), une
coopérative de crédit, deux établissements de crédit non bancaires, 15 prestataires
de services de paiement et 27 bureaux de change. Huit banques sur dix étaient
détenues à titre privé et principalement par des étrangers, tandis que le
gouvernement des Seychelles détenait la majorité des deux autres banques. SBM
Bank (Seychelles) Limited a obtenu une licence en 2016, mais n'avait pas encore
commencé ses activités en décembre 2017. La Financial Services Authority a
accordé des licences à six compagnies d'assurance nationales et à six compagnies
d'assurance étrangères ainsi qu'à un certain nombre d'intermédiaires d'assurance.
Les Seychelles ont également une bourse des valeurs mobilières et un certain
nombre d'intermédiaires.
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En 2017, les crédits accordés ont augmenté de 9% pour atteindre 10 740 millions
(794 446.1 US$) SCR. Les crédits accordés au secteur privé se sont élevés à
6 032 millions SCR (446 191.7 US$), soit une augmentation de 18% par rapport
à l’année précédente, ce qui pourrait être le résultat de la baisse des taux d’intérêt
qui a été appliquée à partir d’août 2017. La part du crédit au secteur privé est
passée de 52% en 2016 à 56% en 2017. Les prêts aux ménages et aux
organisations à but non lucratif ont augmenté de 23% en 2017 et ont représenté
22% des prêts au secteur privé. Les prêts hypothécaires ont augmenté de 23%
pour atteindre 714 millions SCR (52.8 millions US$) en 2017. Cependant, le crédit
au secteur immobilier, avec une part de 11% du total des prêts du secteur privé,
a chuté de 7%.
Le secteur bancaire est resté rentable en 2017, et ce, malgré une baisse sectorielle
de 15% du bénéfice net après impôt. Le système bancaire est resté suffisamment
capitalisé malgré la diminution du ratio d'adéquation des fonds propres de
l'ensemble du secteur, qui est passé de 27% à 24%. Le ratio moyen liquidité/passif
total du secteur a augmenté de 3% et s’est établi à 57% en fin d’année. Cependant,
la Banque mondiale considère que le système financier des Seychelles est
« insatisfaisant », car seules sept banques peuvent être considérées comme des
banques commerciales à part entière. L'accès au crédit est limité, des taux
d’intérêt élevés, des intérêts sur les dépôts peu élevés entraînent des marges
bénéficiaires excessives.
Une enquête de base sur la littératie financière, menée par FinMark Trust en 2016,
a révélé que les Seychelles étaient le pays le plus inclus financièrement dans la
Communauté de développement de l'Afrique australe, en effet 94% des
Seychellois bénéficient de services bancaires. L'étude a également révélé que 75%
des Seychellois gagnaient des revenus réguliers grâce à des canaux formels tels
que les emplois gouvernementaux, l'emploi dans des entreprises privées, les
salaires reçus auprès d'un autre individu ou le travail indépendant.
La Banque mondiale a classé les Seychelles au 133e rang (sur 190 pays) pour
l'indicateur d'obtention d'un crédit dans le rapport Doing Business 2018, contre
le 118e rang en 2017 et le 109e rang en 2016. La microfinance est extrêmement
limitée, mais progresse lentement et les institutions internationales de microfinance
commencent à s'infiltrer sur le marché local des services financiers. Il est nécessaire
de créer un bureau de crédit et de renforcer les lois sur les sûretés et les faillites
pour protéger les droits des emprunteurs et des prêteurs et faciliter ainsi les prêts.
Le financement du logement a reçu une attention explicite de la part de deux
institutions financées par l'État, la Société de financement du logement (Housing
Finance Company, HFC) Limited et la Société de gestion immobilière (Property
Management Corporation, PMC). L'HFC a été créé en 2004 suite à la fusion de
la Seychelles Housing Development Corporation et de l'ancienne PMC. En janvier
2013, le HFC a connu une transformation qui a entraîné une nouvelle séparation
du PCM. Les deux entités fonctionnent maintenant de façon indépendante, mais
elles coopèrent l'une avec l'autre. L'HFC est le financier, offrant des financements
pour la construction et l'utilisateur final pour la promotion de logements, l'achat
de maisons et l'amélioration résidentielle, tandis que la PMC est la promotrice et
cible la construction, la gestion et l'entretien du parc de logements sociaux. Au
cours de la dernière décennie, l'HFC a approuvé plus de 8 200 prêts pour un
montant de 733 millions SCR (55.32 millions US$). L'HFC emprunte à moindre
coût auprès des banques et offre les taux d'intérêt les plus bas à ses clients.
L'institution offre des services aux ménages à revenu faible et modique et vise à
continuer à offrir des prêts abordables aux moins fortunés tout en exploitant une
entreprise florissante.
L'HFC offre une gamme de produits pour utilisateurs finaux favorisant la faisabilité
budgétaire du logement. Premièrement, L'HFC dispose d'un programme
d'épargne-logement pour permettre aux Seychellois d'économiser un dépôt
minimum de 10% afin de bénéficier de logements construits par le gouvernement
(le prix d'achat actuel des logements subventionnés par le gouvernement est
d'environ 450 000 SCR, soit 33 321 US$). Si la faisabilité budgétaire du dépôt de
10% est problématique, les bénéficiaires potentiels doivent démontrer qu'ils
peuvent au moins économiser 10% de leur revenu mensuel.
Il existe trois types de prêts au logement disponibles pour les Seychellois, à savoir
le programme de prêt au logement, le deuxième programme de prêts au
logement et le prêt d'agrandissement du logement. Le programme de prêt au
logement est destiné aux clients qui sont propriétaires de leur propre parcelle et
souhaitent y construire ou pour ceux qui souhaitent acheter une propriété. Le
montant maximal du prêt accordé dans le cadre de ce programme est de 850 000
SCR (62 940 US$). L'éligibilité à ce prêt est un revenu maximum de 30 000 SCR,
soit 2 223 US$ par mois. Il n'existe pas de revenu minimum admissible, mais dans
la pratique les prêts ne sont pas abordables pour ceux qui gagnent moins de 6 000
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SCR (444 US$) par mois. L'HFC enregistre une obligation hypothécaire
(« première charge ») sur les propriétés et exige que les bénéficiaires obtiennent
une assurance hypothécaire et fournissent une « cession de salaire ». Le montant
du prêt est calculé en fonction du revenu net des clients, le montant du
remboursement étant calculé entre 30 et 40% du revenu net/revenu net combiné.
La durée maximale de remboursement du prêt est de 23 ans et le prêt doit être
remboursé avant que le client atteigne l'âge de 63 ans.
Alors que le deuxième programme de prêts au logement est destiné aux clients
qui construisent sur la propriété de leurs parents ou sur d'autres biens sur lesquels
ils sont autorisés à construire. Le montant maximum du prêt est de 400 000 SCR
(29 619 US$). Il est accordé aux clients gagnant un revenu maximum de 30 000
SCR (2 223 US$) par mois.
Les prêts pour l'amélioration du logement visent à aider les clients à trouver des
fonds pour rénover leur maison. Pour les rénovations générales, le montant
maximal est de 50 000 SCR (3 702 US$) et, pour la réfection de la toiture de la
maison, le montant maximum est de 100 000 SCR (7 405 US$). La durée
maximale du prêt est de cinq ans (pouvant être portée à sept ans dans des
circonstances particulières). Les demandeurs doivent gagner moins de 15 000 SCR
(1111 US$) par mois par ménage. La période de remboursement est de cinq ans.
Depuis janvier 2016, l'HFC aide également les retraités à obtenir un prêt pour
l'amélioration du logement dans le cadre du programme des retraités. Dans le
cadre de ce programme, les montants maximaux accordés sont de 50 000 SCR
(3 702 US$) pour les rénovations générales et 100 000 SCR (7 405 US$) pour
la réfection de toitures. Le programme des retraités comprend une composante
de subvention telle que 25% du montant du prêt est subventionné par le
gouvernement, tandis que le retraité rembourse le solde de 75% à un taux
d'intérêt de 0%. La durée de remboursement du prêt est de sept ans. Tous les
retraités sont tenus d'avoir un garant qui occupe un emploi stable pour obtenir le
prêt pour l'amélioration de l'habitat. Il n'y a pas de critère de revenu maximum
admissible, mais un garant est obligatoire. Le garant est évalué sur la base qu'il ou
elle peut se permettre les remboursements mensuels, mais pas nécessairement
qu'il ou elle est capable de se permettre de rembourser le montant total du prêt.
Si le retraité décède sans avoir effectué le remboursement, il sera de la
responsabilité du garant de rembourser le prêt.
Un nouveau programme de subventions au financement du logement a été mis
en œuvre en 2014 grâce à un budget total de 21 millions SCR (1.55 million US$).
Il a fourni une assistance et un soutien à 343 familles. Celles-ci ont bénéficié d'une
valeur de 39.7 millions de SCR sur la période 2014-2016. En dépit de la présence
de banques commerciales, la majorité des projets de logements ont été financés
uniquement par l'HFC, à hauteur de 97% des prêts au logement. Le gouvernement
a poursuivi ces programmes au cours des années.
Faisabilité budgétaire
Les Seychelles possèdent un bon système de protection sociale qui complète
considérablement les revenus. L'éducation est gratuite et des subventions sont
accordées pour soutenir l'éducation postsecondaire. Le gouvernement est le
principal fournisseur de soins de santé et dépense des ressources budgétaires
importantes dans le secteur. Le logement est le principal poste de dépenses en
capital et en services pour le secteur privé. Le taux de chômage qui était de 5.5%
à la fin de 2016 a baissé pour atteindre 3.9% à la fin de 2017. En tant que pays
ayant le PIB par habitant le plus élevé en Afrique subsaharienne (27 602 US$ en
2018), les Seychelles se classent au 88e rang en termes de liberté économique.
Pourtant, il existe de la pauvreté. Le gouvernement a noté une tendance
croissante de la dépendance à l'aide sociale pour l'amélioration des revenus ainsi
que des problèmes sociaux croissants qui ont un impact sur l'économie et la
société. Grâce à une analyse comparative avec des organismes gouvernementaux
internationaux au cours de la dernière décennie, le gouvernement seychellois a
orienté sa politique du logement en tant que fournisseur principal, subventionnant
ainsi davantage le rôle de facilitateur étant donné que les familles sont orientées
pour être plus indépendantes financièrement. Les politiques de logement du
gouvernement ne stagnent pas, mais elles sont prévues pour fluctuer avec les
conditions de logement/économiques actuelles. La politique actuelle vise à
orienter les salariés des groupes à revenu élevé vers les institutions financières
privées/commerciales.
Le gouvernement des Seychelles a mis en place deux systèmes, à savoir, le
logement social et la copropriété. La copropriété cible les semi-professionnels et
les professionnels et est basée sur la viabilité du prêt et les besoins/
urgence/priorité. Le logement social est fourni au grand public ayant besoin d'une
maison décente. L'allocation est basée sur les besoins et est établie par une note
et une recommandation de priorité de l'autorité locale du district.
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LES SEYCHELLES
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$36 848

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

Population:

95 843

Taux d’urbanisation:

1.83%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

750 000 SCR
PPP$102 740

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

55.13%

1 PPP$:

7.3 Seychellois
rupee

PPP$33 946
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

Le gouvernement des Seychelles a pour politique d'aider les Seychellois à obtenir
des prêts auprès d'institutions financières. Il existe six catégories de programmes
de logement et de prêt, à savoir, le prêt au logement complet (pour construire
une nouvelle maison), le prêt pour la rénovation (pour les travaux mineurs
d'entretien/rénovation), le programme de prêt pour une 2e maison (construction
d'une seconde maison ; nouvelle construction), le programme d'agrandissement
d'une maison (pour la construction d'une seule salle de bain ou chambre à
coucher supplémentaire), prêt foncier (pour l'achat de terrains gouvernementaux/
privés) et prêt foncier et immobilier (achat et propriété existante).
Des logements subventionnés par le gouvernement sont actuellement livrés pour
500 000 SCR (37 023 US$) et les agents immobiliers expliquent que pour un
montant variant de 200 000 SCR (environ 14 810 US$) à 300 000 SCR (environ
22 214 US$) un acheteur peut acquérir une unité de base. Le prix d'une maison
moyenne de trois chambres d'environ 150 m2 varie entre 750 000 SCR (55 535
US$) et 1 million SCR (74 047 US$). Les entreprises de construction indiquent
que les maisons terminées se vendent entre 11 500 SCR (852 US$) et 62 000
SCR (4 591 US$) par m2. Il n'y a pas de réglementation concernant la taille
minimale de la maison, mais 100 m2 est la norme acceptée pour une taille minimale.
Une maison de 100 m2 construite par un promoteur privé coûte environ 160 000
US$.
L'enquête de base sur la littératie financière menée par FinMark Trust en 2016, a
révélé que le deuxième motif d'emprunt le plus important par les Seychellois est
d'acheter ou de construire un logement ou simplement de rénover un logement.
Cependant, le pourcentage d'épargne des Seychellois pour l'achat, la construction
ou la rénovation d'une habitation est extrêmement faible. Malheureusement,
l'étude révèle également que la principale raison d'un emprunt est de rembourser
des dettes et des enquêtes montrent que 26% des Seychellois sont surendettés.
Environ 67% des adultes utilisent le crédit bancaire. Ils peuvent également accéder
au crédit par l'intermédiaire d'autres sources. 6% d'entre eux accèdent au crédit
auprès de fournisseurs de crédit informels, tandis qu'environ 3% comptent
exclusivement sur le crédit auprès de la famille et d'amis.
Offre de logements
Selon les derniers chiffres du Bureau national des statistiques, les Seychelles
comptent 25 929 maisons. Parmi celles-ci, 87% sont en pierre/bloc et 13% en
bois/fer. Le pays connait un changement dans les matériaux de construction, les
conditions de vie et de nouveaux modes de vie. Les habitants passent du bois à
la pierre/bloc, des maisons de palme/treillis aux structures modernes avec la
technologie de télécommunication moderne, les équipements ménagers et la
propriété d'actifs.
Le marché du logement aux Seychelles est encore rudimentaire. La plupart des
habitants préfèrent construire et emménager dans de nouveaux logements. Les
logements existants sont achetés principalement à des fins de location. Selon le
recensement du logement et de la population de 2013, la majorité de la population
(82%) déclare posséder le logement dans lequel elle vit. Quelque 11% louent
leurs maisons de manière privée. Les locations d'appartements de trois chambres
varient entre 16 000 SCR (1 184 US$) et 19 000 SCR (1 406 US$). Un peu
moins de 7% déclarent vivre sans devoir payer de loyer dans un logement dont
ils ne sont pas propriétaires. La grande majorité des ménages (93%) ont accès à

de l'eau traitée, acheminée par canalisation et 82.4% ont des toilettes avec chasse
d'eau raccordées à une fosse septique. En matière de consommation d'énergie,
98% utilisent l'électricité pour l'éclairage et 92% utilisent le gaz pour cuisiner. En
outre, 94% de la population a accès au téléphone mobile et 95% possèdent un
téléviseur.
Selon le bulletin trimestriel des comptes nationaux du Bureau national de la
statistique, le secteur de la construction montre des signes de stagnation avec une
croissance négative constatée aux premier et quatrième trimestres. Entre 2008
et 2011, le secteur a connu une croissance significative liée à la mise en œuvre de
projets d'IED à grande échelle ainsi que de projets de logements
gouvernementaux. Cependant, des baisses significatives ont été expérimentées
par la suite.
En ce qui concerne l'offre de logements, le gouvernement des Seychelles a alloué
1 404 maisons entre 2006 et 2014. Selon les estimations, le projet de logements
d’Ile Persévérance fournira 2000 maisons de 2006 à la fin du projet, permettant
ainsi de couvrir près de 70% des besoins en logements aux Seychelles. Environ
1 055 unités ont déjà été mises à la disposition des familles seychelloises. Selon
un nouveau plan officiel lancé en 2017, les autorités construiront des cités dans
les 25 districts du pays. Ce projet devrait réduire la pression de la congestion
autour de Victoria et de ses banlieues. Le lotissement Île Persévérance est la plus
grande zone urbaine, avec environ 2 000 maisons pour environ 8 000 personnes.
Le gouvernement des Seychelles envisage de réduire la dépendance à l’égard des
entreprises gouvernementales et des entreprises publiques à court d’argent telles
que les sociétés de financement hypothécaire et de gestion immobilière en
promouvant les initiatives de partenariat public-privé pour financer la promotion
immobilière.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier seychellois est solide et principalement stimulé par
l'industrie du tourisme. Les sites immobiliers annoncent des propriétés en dollars
américains ou en euros et les investisseurs achètent des propriétés nouvelles et
existantes ainsi que des terrains. Les terres dans le pays sont en grande demande
et les industries du tourisme et agricoles concurrencent l'industrie de logement
pour des emplacements. Les conflits à propos de la terre et du logement vont
s'intensifier à mesure que le taux d'urbanisation continue d'augmenter. Il n'existe
pas de législation régissant la taille minimale d'une parcelle de terrain. Les
superficies peuvent varier entre 20 m2 jusqu'à des propriétés de taille notable. La
plupart des terres sont détenues de manière privée avec des prix allant de
731 SCR le m2 (environ 56 US$) à 375 SCR le m2 (environ 28.30 US$) pour les
terres non viabilisées. Les terrains viabilisés coûtent en moyenne environ 1000
SCR par m2 (environ 74 US$). Cependant, le prix moyen des propriétés en bord
de mer se situait à 21 921 SR (1 689 US$) par m2.
Selon le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2018, les Seychelles
occupent la 62e place sur 190 pays dans l'indicateur « facilité d'enregistrer une
propriété ». Les quatre procédures prennent 33 jours et coûtent 7% de la valeur
de la propriété.
Aux Seychelles, les étrangers peuvent posséder des propriétés. Les Seychellois
peuvent acheter une propriété à tout moment sans autorisation et la taxe de
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transfert est fixée à 5% du prix d'achat. Un non-Seychellois peut acheter des
biens immobiliers qui sont une propriété privée ou des droits sur ceux-ci aux
Seychelles sous réserve d'une autorisation obtenue auprès du gouvernement des
Seychelles. Les autorisations accordées sont valables pendant un an à partir de la
date à laquelle elles ont été émises. Les transactions d'enregistrement doivent
avoir été effectuées après cette période.
Politique et réglementation
Le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Logement a l'intention, par
une série de mesures, d'assurer l'accès à un logement adéquat pour tous les
Seychellois. Le gouvernement continue d'élaborer des programmes novateurs
pour répondre à la demande de logements abordables, mais il est nécessaire qu'il
augmente sa capacité de répondre à la demande considérable des marchés
abordables et à faible revenu.
Le gouvernement des Seychelles a annoncé dans son budget national que, pour
l'année 2018, 18 millions SCR (1.3 million US$) seront affectés aux programmes
de subventions au financement du logement. En outre, les acquéreurs d’une
première maison doivent s’acquitter de frais de traitement maximum de 2 500
SCR (185 US$) pour des prêts immobiliers inférieurs à 1,5 million SCR (110 956.1
US$) et pour les prêts restants supérieurs à 1.5 million de SCR, ils doivent payer
des frais de traitement de 0.5% de la différence.
Les opportunités
Dans son ensemble, les Seychelles ont été classées au 95e rang sur 190 pays dans
le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale. Le pays étant une
destination touristique, l'accent est mis sur le logement pour des revenus plus
élevés. Les prix de l'immobilier haut de gamme aux Seychelles ont
continuellement augmenté au cours des dernières années. Les prix des maisons
à Mahé, la plus grande des îles, étaient les suivants :
n
n
n

Les appartements d'une chambre se vendent en moyenne à 6.17 millions
SCR (475 000 US$).
Les appartements de deux chambres se vendent en moyenne à 8.76 millions
SCR (675 000 US$).
Les villas se vendent en moyenne à 45.43 millions SCR (3.5 millions US$).

Dans le but d'ouvrir le pays à plus d'investissements étrangers, des changements
récents dans la loi sur la propriété ont été approuvés pour offrir des droits de
propriété aux propriétaires étrangers et à leurs familles immédiates.
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Lesotho
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Lesotho est un pays montagneux totalement enclavé dans la République
d'Afrique du Sud (RSA) avec une population estimée à 2 263 253 personnes en
2018. Le taux de croissance démographique est passé de 0,68 à 1.2% en 2016.
En 2016, environ 31.7% de la population vivait en zone urbaine et 68.3% en zone
rurale.1 La taille moyenne des ménages nationaux est estimée à 4.8 personnes
dans les zones rurales et à 3.4 personnes dans les zones urbaines. La population
rurale est de 1 590 277 habitants, tandis que la population urbaine est de 685 938
habitants en 2018.2 Le taux d'urbanisation du Lesotho est de 3.5% par an. Il existe
dix principaux centres urbains, à savoir la ville de Maseru,Teyateyaneng (TY) Berea,
Maputsoe Leribe, Hlotse Leribe, Botha-Bothe, Mafeteng, Mohales'hoek, Moyeni
Quthing, Thaba-Tseka et Qachas'nek.
Le taux d'inflation au Lesotho s'est établi en moyenne à 7.56% de 2002 à 2018.
En 2018, le taux d'inflation était de 4.8%.3 Le PIB s’élevait à 2.20 milliards US$
(estimations de 2016) et a baissé à 1.9 milliard US$ en 2017.4 Le taux de
croissance du PIB est estimé à 4.6% et ses principales contributions sont
l’agriculture, l’industrie manufacturière, les mines et les carrières. Les autres
services et biens, ainsi que les taxes, contribuent également au PIB du Lesotho.
Le PIB par habitant en 2017 s'est établi à 18 612.45 LSL (1 409.20 US$) et à
37 740 LSL (2 851.20 US$) pour le PIB par habitant.5 La situation budgétaire
globale du Lesotho est restée faible pendant la majeure partie de 2017/18, avec
des pics de pénurie sporadiques de liquidités et de réserves de change. Les
recettes publiques devraient être inférieures de 845.7 millions LSL à la fin de cet
exercice.6 Le déficit budgétaire est estimé à 5.7% du PIB, contre les 4.8% prévus
au budget.7
Accès au financement
Le Lesotho a un secteur bancaire limité. L'accès au financement du logement est
principalement constitué de prêts hypothécaires, dont environ 400 prêts par an
sont accordés aux emprunteurs qui gagnent plus de 900 dollars par mois. Ce
secteur est réglementé par la Central Bank of Lesotho (banque centrale du
Lesotho, CBL) et dominé par la Standard Lesotho Bank Limited (SLB), la First
National Bank (FNB), la Nedbank Lesotho et la Lesotho Postbank (LPB). Nedbank
Lesotho a 10 agences principales réparties dans les sept districts du Lesotho,
quatre de ces agences sont basées dans le district de Maseru. La Standard Bank
compte 16 agences dans tout le pays, dont 4 à Maseru. La LPB est la seule banque
qui n'offre pas de produit de financement hypothécaire. Le Lesotho dispose d'un
système de bureau de crédit opérationnel avec environ 137 000 personnes et
220 000 comptes enregistrés au bureau.8 Depuis la création du bureau, il y a
deux ans, les enquêtes sur les informations de crédit, effectuées principalement

Principaux centres urbains

Maseru City
Teyateyaneng

Taux de change: 1 US$ = [a] 13 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Loti = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [b]

14.69 Loti
5.00
6.21 | 5.60 | 4.80

Population [c] | Taille de la population urbaine 2016 [d]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [e]
Taux de chômage [f]

2 264 063 | 685 938
1.33% | 3.50%
40.0%
28%

PIB (actuel en US$) 2016 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2016 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2016 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2016 [b]
Coefﬁcient de GINI [g]
IDH classement mondial 2017 | IDH score index pays 2017

US$2 639 million | 5.59%
US$1 181
US$1 280
54.2
159 | 0.52

Existe-t-il un cadastre? [h]
Nombre de residence ayant in titre de propriété [h]
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
65 958
10.00%
11.87% | 20
15%
4%
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$6.83

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

104
4
43 days
8.10%

214 694 Loti
US$14 615
40m2
US$170
375m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Bank of Lesotho
World Bank World Development Indicators
Worldpopulationreview.com
Lesotho Bureau of Statistics
United Nations Indicators for Monitoring the Millenium Development Goals
Indexmundi
Trading Economics
Lesotho Land Administration Authority
World Bank Doing Business

par les banques, ont atteint 13 000 personnes.9 Le cabinet ministériel du Lesotho
prépare une législation sur le régime des transactions garanties qui permettrait
aux biens meubles de servir de garantie.
La SLB offre des prêts pour maisons de 100 000 LSL à 10 millions LSL (6821 US$
to 682 148.57 US$) au taux de 12.5% par an sur une période de 20 ans. Selon
les estimations, la SLB compte 2 100 prêts hypothécaires et le montant moyen
des prêts est de 23 076 US$.10 Le montant total des encours de prêts immobiliers
en 2018 est de 208 915.45 LSL (15 8153 US$), ce qui représente 6.95% de
l'encours des prêts. Elle offre également des prêts garantis par des pensions, mais
cela n’est pas comptabilisé de la même manière que les prêts normaux. FNB
Lesotho propose également des prêts immobiliers à un taux d'intérêt de 11.25%
par an. Nedbank Lesotho offre des prêts immobiliers pour acheter des biens. Elle
exige des frais d’ouverture de cautions de 5 700 LSL (431.50 US$) comme coût
unique pour le traitement du prêt immobilier, le loyer de transition si le client
emménage avant la date du transfert et les frais d’enregistrement de la caution.
La LPB fournit principalement des services financiers aux Basotho mal desservis
dans les zones urbaines et à la population rurale auparavant non desservie. La
LPB possède 42 agences dans tout le pays et des distributeurs automatiques de
billets,11 mais ne fournit pas d’hypothèques.
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Il existe 235 institutions financières non bancaires, 51 coopératives financières
actives, 11 sociétés d’assurance, quatre gestionnaires d’actifs agréés, 30 courtiers
d’assurances agréés, 102 fonds de pension et six organismes de placement collectif
(CIS), dont deux fonds monétaires. Il existe 29 microprêteurs enregistrés au
Lesotho et on estime que 50 autres microprêteurs ne sont pas enregistrés auprès
de la banque centrale. Parmi ces microprêteurs, seuls deux fournissent des prêts
liés au logement dans un portefeuille de logements spécifique, à savoir Lesana
Financial Services et Letshego Financial Services. Le montant moyen des prêts
accordés par Lesana Financial Services est de 36 736.15 LSL (2 781 US$). Les
prêts sont payables à un taux d’intérêt compris entre 21.5% pour les prêts liés au
logement et 45% pour les autres prêts. La durée du prêt varie d'une année à plus
de 60 mois. En 2018, Lesana Financial Services a octroyé 4 743 prêts pour
microfinancement et ses intérêts sur prêts non garantis sont de 17.96%.12
Faisabilité budgétaire
Le Lesotho est classé parmi les pays les moins développés au monde. 40% de sa
population vit au-dessous du seuil de pauvreté international de 13.20 LSL (1.25
US$) par jour.13 Plus de 20% de la population sont menacés par la pauvreté
multidimensionnelle, le VIH/sida, la faim et le chômage.14 Les taux de chômage
restent très élevés et sont estimés à 28.1% de la population économiquement
active âgée de 15 ans et plus.15
Le profil du logement au Lesotho en 2016 a révélé qu'environ 70% des ménages
Basotho gagnent moins de 1 000 LSL (environ 99 US$) par mois. Le ratio du
coût du logement par rapport aux dépenses des ménages est de 4:1. L'offre de
logements informels dans le pays est estimée à 70% et la16 faisabilité budgétaire
des loyers estimée varie entre 25 et 30% des dépenses des ménages. Par
conséquent, les ménages urbains peuvent se permettre de payer entre 208 LSL
(14.28 US$) et 250 LSL (17.16 US$) par mois de loyer. Un nombre important
de Basothos n’ont pas les moyens d’acheter des logements formels, malgré les
17% de Basothos gagnant un salaire sur le marché formel. Ceux-ci obtiennent un
montant moyen des prêts auprès de la Standard Lesotho Bank de 23 076 US$.
Au Lesotho, le prix de la maison neuve la moins chère par un promoteur ou
entrepreneur formel est de 193 059.55 LSL (14 615 US$). Le prix de location
moyen est de 2 575.90 LSL (195 US$) par mois. Les personnes à revenu moyen
et élevé sont les seules personnes qui peuvent se permettre ce type de maison.
Ces maisons et sont normalement des maisons à deux chambres d’une superficie
moyenne de 40 mètres carrés.
Selon les normes de planification du Lesotho de 1990, la taille minimale de la
parcelle est de 375 mètres carrés et, aux prix actuels du marché foncier, les
parcelles sont vendues à 100 LSL (7.57 US$) le mètre carré. Cela reste
inabordable pour la majorité des Basotho à faible revenu. Malgré tous ces défis,
les Basotho continuent à dépendre des réseaux sociaux et des successions pour
posséder une propriété avec un faible pourcentage (23%) vivant dans des maisons
financées par des prêts bancaires.17 Certains construisent eux-mêmes leurs
maisons tandis que d'autres vivent dans des maisons dont ils ont hérité.
Offre de logements
Bien que le droit à un logement convenable soit stipulé dans la Constitution du
Lesotho, le gouvernement n'a pas encore rempli son mandat pour faciliter la
réalisation de ce droit. La politique nationale du logement estime qu'un total de
98 711 logements devront être construits d'ici 2025 pour répondre à la demande
de logements au Lesotho. On estime que 5 195 logements ou 8 932 pièces sont
nécessaires pour répondre à la demande annuelle de logements urbains.18 Cela
est dû en grande partie à la migration urbaine, aux nouvelles formations de
ménages, à la surpopulation et à un stock de logements largement obsolète. Selon
la définition d'ONU-Habitat d'un bidonville, près de 68% des ménages du Lesotho
vivent dans des bidonvilles.
Le Lesotho Housing and Land Development Corporation (LHLDC) est un
organisme public parapublic chargé de fournir des logements formels au Lesotho.
Le LHLDC a adopté une approche progressive en matière de livraison de
logements. Les phases I et II du projet Maseru Sud-Ouest (MASOWE) ont été
mises en œuvre entre 2000 et 2010. La phase III de MASOWE a été mise en
œuvre entre 2010 et 2016, et, seules 34 maisons ont été construites et vendues
entre 2010 et 2016. Dans la phase IV de MASOWE, la LHLDC comptait 448
parcelles résidentielles, dont 189 réservées aux logements à faible revenu. La taille
moyenne des parcelles de ces unités était de 450 m2. 227 autres étaient destinés
aux logements à revenu moyen ou élevé, avec des parcelles allant de 700 à 800 m2.
La LHDC est également confrontée à des défis en matière de financement
adéquat du logement pour pouvoir exécuter son mandat en matière de logement
de manière efficace et satisfaisante. Il y a eu un autre projet de 17 logements de
deux chambres à coucher à Linakotseng qui a été lancé par MGCG en tant que
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projet de logement à faible revenu. Ce projet a ensuite été transféré à LHLDC
en 2015. Les 17 maisons ont été vendues entre 2017 et 2018.
La LHLDC offre également un loyer moyen aux ménages à revenu moyen de
343.16 US$ et 480.42 US$ aux ménages à revenu élevé. Le conseil municipal de
Maseru (MMC) est responsable de la planification et de l’attribution des terres à
l’intérieur des limites de la ville désignée et de l’exécution de projets de
développement de logements dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).
En 2017, la MMC a vendu à 250 LSL (19.04 US$) le mètre carré de sites viabilisés
pour les personnes à revenu élevé du centre-ville de Maseru. La taille des parcelles
était de 40 et 30 mètres carrés à Matala Phase II. Les parcelles étaient vendues
au prix de 150 LSL (11.42 US$) le mètre carré. Celles-ci visaient principalement
les ménages à revenu moyen. Les catégories à faible revenu n'ont pas été oubliées.
La fourniture de 36 parcelles, vendues à 60 LSL (4.57 US$) le mètre carré et
situées dans la région de Khubelu, offre une opportunité aux ménages à faible
revenu qui ont l’intention de construire progressivement avec le temps.
Il existe un marché en plein essor pour les promoteurs immobiliers privés qui
réalisent des projets de logements urbains en partenariat avec les conseils
municipaux de Maseru. Cela comprend un projet en filière de construction de
logements qui est en cours de négociation et qui est appelé « MORERO City
Development: Sustainable Infrastructure for a better future ». (lotissement de
MORERO City : infrastructure durable pour un meilleur avenir meilleur). L'objectif
de ce nouveau projet de logements est de proposer un aménagement à usage
mixte situé au sud-ouest de Maseru, à 5 km du centre-ville de Maseru. Le projet
nécessitera 400 hectares de terrain pour des habitations, des bureaux et des
établissements d'enseignement.19 Le développement comprendra également un
complexe commercial, des hôtels et des installations sportives. Le projet devrait
être exécuté sur une période de quatre ans.
À ce jour, 2 724 ménages ont reçu des solutions de logement différentes de la
part de l'ONG Habitat for Humanity. Entre juillet 2016 et juin 2017, 70 maisons
à deux chambres avec des latrines à fosse ont été construites pour les ménages
vulnérables du pays. De juillet 2017 à juin 2018, 50 latrines à fosse supplémentaires
et deux maisons de 25.92 mètres carrés ont été construites.20 La plupart des
maisons fournies dans le cadre d'Habitat for Humanity Lesotho sont subventionnées à 100%. L'ONG est la seule à travailler dans le secteur du logement au
Lesotho.
Les promoteurs immobiliers privés au Lesotho incluent Matekane Group of
Companies (MGC) Properties, Lesotho Housing and Land Development
Corporation, Creative Properties, Green City Construction and Property
Developers avec des lotissements tels que Bridge Estate Rental, Masowe 3
Rental, Thetsane West Rental, New Office Park Masowe, New Development 1
Phuthiatsana River Type A & B et Caledon River Estate New Residential
Development. La croissance dans le secteur de la construction est estimée à 1%
par an et contribue à environ 9% du PIB.21
Le groupe de sociétés Matekane (Matekane Group of Companies, MGC) a
construit 20 maisons de luxe à trois chambres à Mpilo Estate. Le prix unitaire
varie de 1.8 million LSL à 2.5 millions LSL (137 090 US$ à 190 403 US$). Sigma
Construction and Property Development a développé à Mabote, Khubetsoana,
MASOWE II et III des maisons d'habitation (individuelles et multifamiliales) pour
revenu faible, moyen et élevé. Leur stock de logements à vendre ne couvre que
les revenus moyens et élevés, allant de 650 000 LSL (44 610 US$) à 950 000 LSL
(65 199 US$) et 1,5 million LSL (102 947 US$) à 3.5 millions LSL (240 210 US$),
respectivement. Elle couvre également les bas revenus avec des loyers allant de
1 800 LSL (123 US$) à 2 500 LSL (171 US$) ; 5 000 LSL (343 US$) à 10 000 LSL
(686 US$) pour les revenus moyens et 15 000 LSL (1 029 US$) à 25 000 LSL
(1 715 US$) pour les catégories à revenu élevé.
Le coût d'un sac standard de 50 kg de ciment en juillet 2018 est de 84.8 LSL dans
les entrepôts de l'usine et de 100.00 LSL dans les points de vente au détail.
Marchés immobiliers
Les marchés immobiliers sont davantage orientés vers les acheteurs potentiels
dans la catégorie des revenus moyens à élevés et seuls quelques salariés à revenu
moyen ou élevé font appel aux agents immobiliers. Le secteur immobilier n'est
pas formellement réglementé, ce qui entraîne un manque de données et des prix
gonflés.
Les marchés de l'immobilier ont récemment utilisé des technologies telles que le
marketing de sites Web pour la location et la vente de maisons. MyProperty Real
Estate and Property aide les acheteurs et les locataires à trouver les propriétés
les meilleures et les moins chères à louer ou à vendre au Lesotho, tant auprès des
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LESOTHO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

2 264 063

Taux d’urbanisation:

3.50%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

214 694 LSL
PPP$42 939

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

17.78%

1 PPP$:
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PPP$18 006
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

vendeurs privés que des courtiers et agents immobiliers. MyProperty.co.ls utilise
les nouvelles technologies pour offrir les meilleurs tarifs du pays, de Maseru à
Mafeteng, à Pitseng et dans d'autres régions du pays. Il propose différents types
de biens immobiliers : appartements, maisons, condominiums, terrains à vendre.22
Le Lesotho a un système de régime foncier dynamique qui est dominé par les
régimes fonciers coutumiers et statutaires. Le type de droits fonciers existant au
Lesotho comprend un bail, un formulaire C et un titre de propriété. Le rapport
2016 de PHC a révélé que 16% de la population ont des droits de location ; 41%
ont des droits au titre du formulaire C, 4% ont des titres de propriété et23 27%
et 12% représentent des droits différents. Cela implique que seulement 61% des
Basothos possèdent des documents de droits fonciers et que 39% n'en ont pas.
Les réformes législatives et institutionnelles foncières qui ont eu lieu au Lesotho
en 2010 ont soutenu la création de l'autorité de l'administration foncière (Land
Administration Authority, LAA) et l'adoption de la nouvelle loi foncière de 2010
qui a apporté d'importantes améliorations au secteur foncier. Elles ont permis
d’accélérer le traitement des baux fonciers, ce qui a permis d’améliorer la
perception des recettes grâce à des systèmes efficaces de facturation et de
perception des terres, tels que les taxes foncières. La LAA a grandement réduit
les coûts et les délais d'enregistrement des titres. L'enregistrement des titres, qui
durait entre six et dix ans, prend maintenant onze jours et un bail de quatre-vingtdix ans est accordé en un mois. De 2010 à mai 2016, 67 592 baux ont été émis
et enregistrés auprès du bureau du registre des actes.24
Avec le soutien de la Banque mondiale et du projet de compétitivité du secteur
privé et de diversification économique, le gouvernement a amélioré le processus
de permis de construire en passant des systèmes manuels aux systèmes
électroniques et automatisés, réduisant ainsi le temps et les coûts de délivrance
des permis.25
Politiques et Réglementations
L'élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique nationale
du logement 2018 - 2020, élaborée en partenariat avec ONU-Habitat, définit les
actions et activités prioritaires proposées pour la période de cinq ans allant de
2016 à 2021 en vue de la réalisation des objectifs nationaux de la politique
nationale du logement. L’objectif est de « réaliser progressivement le droit à un
logement convenable pour tous en promouvant le logement en tant que droit
humain fondamental, bien social, investissement économique, possibilité de création
d’emplois et stratégie de réduction de la pauvreté ».26
L’étude de Maseru sur l’urbanisme et les transports a été élaborée en vue
d’élaborer un plan de politique et de structure urbaines pour la ville de Maseru
et d’amener des informations pour le développement d’un cadre national de
développement spatial. Les buts et objectifs de cette étude fourniront des
solutions et des choix de logement adéquats et variés, en particulier des logements
avec services abordables, pour répondre aux besoins existants et prévus ».27 Avec
le taux d'urbanisation actuel, ces cadres seront importants pour guider la
répartition spatiale des personnes, des ressources, ainsi que l'utilisation et la
consommation des terres.

L'étude de préparation au plan directeur de Maseru, lancée en 2015, est
maintenant terminée en 2018. Cela fournira des principes directeurs pour les
systèmes de gestion urbaine de Maseru, notamment en améliorant les finances
municipales et l'aménagement immobilier et la mise en œuvre du développement
des logements et des quartiers. Cela servira également de feuille de route pour
la mise en œuvre urbaine et sera utilisé comme un outil d'intégration de
l'urbanisation dans tous les départements.
L'examen du Plan national de développement stratégique II et sa mise en œuvre
en 2018-2022 aideront le pays à :
n

n
n
n
n

Promouvoir la densification par le biais du zonage et du développement
intercalaire dans les zones intérieures de tous les centres urbains du Lesotho,
dans lesquels le secteur public possède de vastes terres, mais dans des
conditions de développement à très faible densité. Celles-ci rendront le
logement plus abordable en réduisant les coûts en capital et en rapprochant
les gens des infrastructures et des autres services.
Examiner, mettre à jour et adopter le cadre réglementaire du développement
urbain dans le pays.
Élaborer de nouveaux cadres, y compris la politique urbaine nationale et le
cadre national de développement spatial.
Adopter : Titre de section Projet de loi sur l’urbanisme et les transports de
Maseru pour la ville de Maseru.
Examiner : Code de contrôle du développement 1989, normes de
planification 1990.

Le Lesotho a eu le privilège de présider la Sous-Commission sur les établissements
humains et le développement urbain (HUD) de la Commission technique
spécialisée n° 8 de l'Union africaine sur le service public, l'administration locale, le
développement urbain et la décentralisation (AU-STC n° 8). Cette opportunité
aidera le Lesotho à mettre en œuvre le cadre de mise en œuvre harmonisé du
nouvel agenda urbain adopté à Quito (Équateur) en octobre 2016. Le cadre met
en évidence les synergies du nouvel agenda urbain avec d'autres engagements
internationaux tels que les objectifs de développement durable, en particulier les
objectifs 11 et 2036 du programme africain.
Les opportunités
Il existe encore une opportunité pour l'investissement sur le marché immobilier
en raison des niveaux élevés de demande, en particulier pour les groupes à
revenus moyens et élevés. Plusieurs projets immobiliers ont été annoncés pour
différentes options de logement en 2018. Le plus populaire est MyProperty pour
l'immobilier et les biens à vendre ou à louer. En 2018, il comptait 223 unités à
vendre et 315 à vendre dans l’ensemble du pays annoncé sur son site Web.28
Les réformes législatives et politiques en cours, conjuguées aux développements
actuels, principalement concentrés à Maseru, laissent les autres districts ouverts
aux investissements dans le secteur du logement. Les institutions de microfinance
existantes continuent d’augmenter le nombre de clients recevant des services de
microfinance en matière de logement, ce qui contribue à fournir des options de
logement innovantes et diversifiées destinées aux personnes à faible revenu. À la
suite de la mise en œuvre de l’initiative relative à la compétitivité du secteur privé
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et à la diversification économique, le nombre de jours requis pour enregistrer une
entreprise est passé de 28 à sept.29 De plus, le nombre de jours requis pour
obtenir une licence industrielle est passé de 35 à cinq jours, et le délai d'obtention
d'une licence commerciale a été réduit à 15 jours, cette procédure prenait 30 à
50 jours auparavant. Selon la dernière notation annuelle de la Banque mondiale,
le Lesotho est classé à la 104e place parmi 190 économies dans l'indicateur de
facilité de faire des affaires en 2017.30
Les progrès réalisés dans la résolution des problèmes d’affectation et de gestion
des terres mis en évidence précédemment ont permis de réduire de 30 à 11
jours le délai d’acquisition d’un bail foncier à partir de la date de soumission et de
cinq jours pour l’enregistrement. Le nombre de transactions foncières enregistrées
a énormément augmenté en 2017, ce qui facilitera différentes initiatives
d'aménagement sur les terrains par les propriétaires, y compris pour la promotion
de logements. Cela augmente également les possibilités d'investissement, les
banques commerciales acceptant la location de terres en garantie de prêts.
L'approbation des titres de section créera des opportunités en matière de
propriété, car elle permet la propriété séparée d'une section ou de sections d'un
bâtiment. Les appartements peuvent donc être occupés par leur propriétaire.
Des processus de révision de la loi de 1980 sur l'aménagement du territoire, qui
visent à promouvoir le développement ordonné des terres dans les zones
urbaines, sont en cours. Le document d’examen ouvrira la voie à la création de
conseils de planification, déclarera des domaines de planification et établira des
procédures pour la préparation de plans physiques qui créeront des possibilités
d’acquisition de sites planifiés pour la promotion de manière efficace.
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Libéria
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La République du Libéria se situé sur la côte ouest de l'Afrique et est entourée
de la Sierra Leone à l'ouest, la Guinée au nord, la Côte d'Ivoire à l'est et l'océan
atlantique au sud. Le pays est devenu indépendant en 1847 et compte aujourd'hui
4.8 millions d'habitants. Le Libéria est l'un des pays les plus pauvres au monde
avec un score de l'Indice de Développement Humain (IDH) de 0.427, le plaçant,
depuis ces deux dernières années à la 177e place sur 188 pays au total.1

Principaux centres urbains

Monrovia

Taux de change: 1 US$ = [a] 29 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Liberian dollar = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [c]

147.01 Liberian dollar
0.60
8.88 | 12.40 | 17.50

Population 2017 [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [f]
Taux de chômage [c]

4 853 516 | 2 467 489
2.60% | 3.24%
54%
4%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [g]
IDH classement mondial 2017 [h] | IDH score index pays 2017 [h]

US$2 158million | 2.45%
US$456
US$380
33
181 | 0.435

Existe-t-il un cadastre? [i]
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [a]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [i]

Yes
n/a
13.25%
13.33% | 8
30%
4%
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$8.00

Facilite de Faire des Affaires [j]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]
Durée de l’enregistrement (en jours) [j]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

172
n/a
6 days
16.00%

1 200 000 Liberian dollar
US$15 000
194m2
US$90
1 012m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.

La densité de population au Libéria est de 50 habitants au km2 (131 habitants par
m2). La superficie totale est de 96 320 km2 (37 189 m2) et 50.8% de la population
est urbaine (2 467 489 personnes en 2018). L'âge moyen est de 18.7 ans.2 En
2017, la population du Libéria a augmenté d'environ 2,53% par rapport à l'année
précédente.3 66% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. 40% de la
population du Libéria vit dans la capitale Monrovia et 70% de la population de
Monrovia vit dans des bidonvilles. 68% de tous les emplois sont informels.4
Le Libéria est membre de plusieurs institutions régionales, notamment l’Institution
Monétaire Ouest Africaine, l’Agence Monétaire Ouest Africaine, la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’Association des banques
centrales africaines. Les partenaires de développement du Libéria comprennent
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de
développement.5 Il est considéré comme un pays à faible revenu avec un revenu
national brut (RNB) par habitant de 54 396 LRD (370 US$).6 La croissance du
produit intérieur brut (PIB) est de 3,.9%.7 Le taux de change est passé de 81.14
LRD à 147.0171 LRD en 2018.8 Le taux d'inflation est passé d'un taux provisoire
de 10.0% en juin 2017 à 12.4% à la fin de 2017, soit une augmentation de 2.4
points de pourcentage.
Le taux d'inflation provisoire en 2018 est de 17.5%, soit une augmentation de 8.9
points de pourcentage par rapport aux 8.6% déjà rapportés. Les taux moyens
des prêts ont baissé de 13.59% en 2016 à 13.25% en 2017, les prêts personnels
de 13.92% à 12.97%, les prêts hypothécaires de 13.85% à 13.33% et les dépôts à
terme de 3.82% à 3.75% respectivement.9
L'économie du pays dépend majoritairement des principales ressources naturelles
exportées : le minerai de fer, le caoutchouc, l'or, le diamant, le café et le cacao.
L'épidémie d'Ebola en 2014, associée à la chute des prix des produits de base, a
encore affaibli l'économie du pays. Le montant total des recettes perçues au cours
de l’exercice 16/17 s’est élevé à 523.8 millions US$, ce qui représente un déficit
par rapport aux prévisions approuvées de 600.2 millions US$, soit 76 330 US$
ou 13%. Les taxes sur le commerce international ont diminué de 23.9 millions

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]

Central Bank of Liberia
World Bank World Development Indicators
Trading Economics
Worldometers
Indexmundi
Allafrica.com
Africa Development Bank
UNDP Development Indicators
Government of Liberia - Center for National Documents, Records and Archives
World Bank Doing Business

US$, soit 12%.10 Le Libéria se classe au 172e rang sur 190 dans le classement de
la facilité de faire des affaires 2018.11
Le secteur des prêts hypothécaires au Libéria a toujours été faible depuis
l’effondrement de la National Housing and Savings Bank dans les années 90
pendant la guerre civile. Actuellement, la principale banque commerciale
proposant des prêts hypothécaires au public est la Banque Libérienne Pour Le
Développement Et l'Investissement (LBDI, Bank for Development and Investment),
tandis qu'Ecobank ne fournit que des prêts au logement à son personnel. De
plus, Mutual Fund for Africa, une coopérative de crédit locale, offre des matériaux
de construction à ses clients en guise de crédit immobilier. Cependant, le
microfinancement du logement est peu développé.
Le gouvernement nouvellement élu, présidé par Son Excellence George M. Weah,
président de la République du Libéria, a fait preuve de bonne volonté en donnant
la priorité au logement dans le cadre du programme d’infrastructure. Le 20 juin
2018, le président a lancé un projet de logement rural moderne de 8 millions US$
dans le comté de Margibi afin de sortir les populations rurales de la pauvreté et
de mettre fin à des années d'habitats désuets ne représentant pas la modernité
du 21e siècle. Il a assuré les Libériens que les 15 sous-divisions politiques
bénéficieraient du projet, soulignant : « C'est la promesse que je leur ai faite ».
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Selon lui, le projet remplit une promesse faite au peuple libérien pendant la
période de campagne 2017.12

LRD (10 millions US$) provenant de l’initiative de la CBL pour stimuler le secteur
du crédit hypothécaire. Dans le cadre de ce programme, la LBDI a aménagé une
ancienne propriété datant de plus de 30 ans qui avait été construite pour les
personnes à faible revenu et était gérée par l’Autorité nationale pour le logement
(NHA). En outre, 87 nouveaux logements construits par NHA ont été vendus
via les prêts hypothécaires de LBDI à ce jour. Les prêts de la LBDI sont offerts
aux ménages qui achètent auprès de la NHA des logements vendus à 2.940 million
LRD (20 000 US$).

Accès au financement
L'accès au financement est un défi majeur. Selon le rapport Doing Business 2018
de la Banque mondiale, le Libéria est classé à la 172e place sur 190 économies
dans l'indicateur « accès au crédit ».13 Le stock de crédit total des banques
commerciales à tous les secteurs de l'économie en novembre 2017 s'élevait à
53.34 milliard LRD (362.8 million US$), soit une croissance de 31% par rapport
au montant de 98.249 milliard LRD (666.9 million US$) enregistré en décembre
2016. Le crédit à la construction est rapporté à 6.9%.14 Cependant, le
pourcentage des prêts à la construction accordés à la construction de logements
n'est pas clair. Le nombre d’institutions de microfinance autres que des organismes
de dépôts opérant est de 16 avec 49 réseaux fournissant principalement des
services dans les communautés rurales difficiles à atteindre à travers le pays. La
clientèle du secteur est passée de 23 478 à 26 326 en 2017. Entre-temps, une
étude de diagnostic et d’évaluation du secteur de la microfinance a abouti à un
document conceptuel sur une « approche progressive de risques de la
réglementation des institutions de microfinance au Libéria ».

Au-delà du produit hypothécaire subventionné de la LBDI, un financement à plus
long terme est nécessaire pour combler l'écart de faisabilité budgétaire. Une
étude de faisabilité sur le logement assisté par l'employeur a permis de déterminer
que la pénétration hypothécaire pourrait être renforcée pour atteindre 7 000
travailleurs ayant un emploi officiel, et ce, si le financement hypothécaire était
disponible avec des durées de 25 ans.18
Faisabilité budgétaire
L'encours de la dette publique du Libéria avait augmenté de 102.9 million LRD
(0.69 million US$) (13.3%) le 30 novembre 2017, passant de 113.278 milliard LRD
(771.2 million US$) (36 7% du PIB) à 128.51 milliard LRD (874.1 million US$)
(41.3% du PIB). Au 30 septembre 2017, le nombre total de clients dans le secteur
de la microfinance est passé de 23 478 en juin 2017 à 26 352. L’encours total du
prêt dans le secteur s’élevait à 705.68 million LRD (4.8 million US$), contre 661.57
million LRD (4.5 million US$) à la fin juin 2017. Les économies obligatoires totales
se sont élevées à 123.49 million LRD (0.84 million US$), 105.3 million LRD (0.715
millionUS$) à la fin de juin 2017.19 Le taux de chômage au Libéria est estimé à
4%20 avec 54%21 de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Il existe neuf banques commerciales enregistrées au Libéria. Le nombre total de
réseaux, de fenêtres et d'annexes de succursales à travers le pays a diminué de
trois, passant de 93 en 2016 à 90 en 2017 en raison de la fermeture, par Ecobank,
de certaines agences non rentables. Il existe une société de financement du
développement, Liberian Enterprise Development Finance Company, une
institution de microfinance de dépôt, Diaconia MDI, et 19 sociétés d’assurance
agréées avec 31 succursales réparties dans tout le pays. Il existe deux sociétés de
courtage en assurance agréées par la Banque centrale du Libéria (CBL) pour
assurer l’intermédiation en assurance. Les bureaux de change agréés enregistrés
sont passés de 131 en 2016 à 133 en 2017. Il existe 12 institutions de finance
communautaire rurale agréées, 260 coopératives de crédit et 2 300 associations
villageoises d'épargne et de crédit, deux fournisseurs d'argent mobile, Orange
Money, filiale d'Orange Communication Company et de Lonestar Cell MTN
Mobile Money Inc. Le nombre d'agents d'argent mobile est passé de 2110 en
2016 à 3 162 en 2017. Le secteur bancaire, qui est le plus grand sous-secteur du
secteur financier (représentant au moins 85% du total des actifs du secteur
financier), a enregistré une forte croissance de son bilan en 2017, principalement
en raison de la dépréciation du dollar libérien (la monnaie d'établissement de
rapports) et l’augmentation des activités au cours de l’année. Le total des actifs
a augmenté de 30.1% contre 5.4% en 2016. Le capital total a également augmenté
de 38.4% contre 21,2% en 2016, tandis que le total des dépôts a augmenté de
19.4% contre 3.8% en 2016. La croissance des prêts totaux s’est élevée à 36.1%
contre 12.3% en 2016.15

La faisabilité budgétaire est aggravée par le faible revenu issu des salaires et
traitements pour les ménages. Beaucoup de Libériens (22.4%) gagnent entre
6 000 LRD (41 US$) et 15 000 LRD (102 US$) par mois tandis que seulement
13.5% gagnent 30 000 LRD (US$204.1) et plus, respectivement. Seulement 17.1%
de la population urbaine gagnent 30 000 LRD (US$204.1) et plus.22 L'accès au
financement hypothécaire est extrêmement limité. Les niveaux élevés de pauvreté
et d'informalité des revenus, associés à des taux d'intérêt élevés et des durées de
remboursement courtes (10 ans maximum), rendent le financement du logement
inaccessible à la majorité de la population. La fragilité du régime foncier et la
falsification des actes rendent encore plus difficile la fourniture de prêts
hypothécaires.
Une brève analyse de la faisabilité financière du système est présentée ci-dessous.
Le revenu mensuel minimum requis pour acheter une maison est de 56 748 LRD
(386 US$) par mois, mais cela reste hors de la portée de la majorité de la
population.

En 2017, le total des actifs du secteur des assurances a diminué de 24.1%, le capital
a diminué de 37.1% et les investissements de 6.3% par rapport à 2016. Ces
développements ont été largement attribués à l’application du règlement
CBL/RSD/INS/005/2016 concernant les exigences prudentielles des sociétés
d’assurance. En effet, celle-ci prévoit l’actualisation ou le rejet des actifs à des fins
de solvabilité réglementaire. Les primes brutes (comprenant les activités vie et
non-vie) ont augmenté de 33.2%, tandis que le résultat net enregistré a montré
une croissance de 24.7%. L'amélioration du chiffre d'affaires a été largement tirée
par l'activité vie.16

La location est une option populaire, car l'accès à la propriété est inaccessible
pour la plupart de la population. Les maisons de location sont fournies
principalement par des promoteurs de logements informels. Les loyers varient
en fonction de l'emplacement et de la qualité des maisons. Ils varient de 3 513
LRD (25 US$) (pour une pièce de base avec une salle de bain partagée) à 249 929
LRD (1 700 US$) par mois pour les maisons à Monrovia pour les ménages à
revenu élevé et les expatriés. Moins d'un% de la population a accès aux logements
subventionnés par le gouvernement et gérés par la NHA. La majorité de la
population des zones urbaines vit dans des bidonvilles ou dans des maisons
abritant plusieurs familles où les loyers fluctuent selon la demande.

Les taux d'intérêt moyens ont diminué comme suit : prêts personnels de 13.92%
en 2016 à 12.97% en 2017 et prêts hypothécaires de 13.85% en 2016 à 13.33%
en 2017.17 Dans le même temps, l’accès au financement reste limité aux zones
urbaines, et l'on peut ajouter que l’accès à des crédits à long terme abordables
continue d’être un défi pour la majorité de la population.

Offre de logements
« L'Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages 2016 publiée en août
2017 » classe les maisons au Libéria par typologies de matériaux conformément
aux règles de l'Institut des statistiques et des services d'information géographique
du Libéria. Les autres comprennent : le bois, les poteaux, les roseaux, le bambou,
l’herbe ou la natte, la bâche, la feuille de plastique, le ciment, les tuiles. Au Libéria,
la plupart des murs d’habitation sont constitués de boue et de bâtons (40%). Les
blocs de béton et de ciment (26.4%) et les briques de boue (24.3%) sont les
autres matériaux les plus courants pour les murs. Il existe des différences
significatives entre les logements ruraux et urbains. Dans les zones rurales du

Le gouvernement du Libéria encourage l'accession à la propriété et le
développement d'un secteur hypothécaire afin de rendre les logements abordables
pour les personnes à faible et moyen revenu. Le premier programme de prêt
hypothécaire formel subventionné après la période de conflit a été lancé au Libéria
en 2013 par la Banque Libérienne Pour Le Développement Et l'Investissement
(Liberian Bank for Development and Investment, LBDI), financé avec 1.470 milliard

Prêt LBDI-NHA seulement
Programme LBDIPrêt à
Limite de prêt
Paiement
l'acheteur de Taux d'intérêt
NHA
sur valeur
requis en US$ logement en
(LTV)
US$
Maisons de
15 000 US$

166

70%

4 500 US$

10 500 US$

8%

Durée
(en années)

Durée (en
paiements

10

120

Constante du
Paiement
Service de la mensuel requis
Dette
en US$
1.21%

127 US$

Revenu
mensuel
minimum
requis

Revenu annuel
minimum
requis

386 US$

4 633 US$
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LIBÉRIA
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$382 991

PPP$12 001 – PPP$23 000

Population:

4 853 516

Taux d’urbanisation:

3.24%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 200 000 LRD
PPP$670 803

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

0.01%

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 911

PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 0.6 Liberian dollar
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

Libéria, l’utilisation de la boue et des bâtons et des briques crues est omniprésente
à 93.5%. Cependant, dans les zones urbaines du pays, le béton et les blocs de
ciment, ainsi que le zinc, le fer et l'étain, représentent près de 55% des matériaux
utilisés pour les murs. Il y a beaucoup moins de diversité dans les matériaux utilisés
pour les toits d'habitation que dans les murs. Les feuilles de zinc, de fer ou d'étain
sont utilisées pour couvrir une grande majorité de logements dans le pays (86.1%)
et presque tous les toits des zones urbaines (96.0%) sont constitués de tôles de
zinc, de fer ou d'étain. Le pourcentage dans les zones rurales est inférieur à 75.5%,
où la prévalence des toits de chaume est supérieure à 23%.23
Il n'existe pas de données sur le parc de logements actuel. Les données
disponibles du stock de logements libériens d'ONU-Habitat sont estimées à
327 000 logements en 2010. Les besoins en logements sont de 512 000 (20132030) unités et 30 000 logements se construisent par an. L'Office national du
logement (NHA, National Housing Authority), une entreprise publique, est la seule
institution à fournir des logements à une échelle relativement grande, bien que la
production soit encore bien inférieure à ce qui est nécessaire. Depuis 2013, le
NHA n'a achevé que 185 logements, dont 70 logements ont été achevés en 2017,
et l'on peut ajouter la construction de 108 logements supplémentaires qui est en
cours. Les maisons sont des unités de deux et trois chambres et coûtent à un
prix subventionné 2.205 million LRD (15 000 US$) et 2.940 million LRD (20 000
US$), respectivement. Entre 1962 et 1984, la NHA a élaboré et mis en œuvre un
certain nombre de programmes de logement dans les grandes villes. Ceux-ci ont
produit 1 789 logements et 600 terrains viabilisés pour des logements à prix
modique ; l'investissement a été estimé à 5.821 milliard LRD (39.6 millions US$).
Marchés immobiliers
À l’instar d’autres pays anglophones d’Afrique de l’Ouest, le marché du logement
au Libéria est petit, car la vente d’une maison est inimaginable pour la plupart des
gens. Il existe un petit marché dans les logements nouvellement construits destinés
à la diaspora et aux échelons supérieurs de la société de Moravia.24 Selon le
rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, le Libéria se classe au 183e
rang en ce qui concerne l'enregistrement des biens. Il existe cinq procédures et
les coûts s’élèvent à 15.7%.25 Les données concernant le marché immobilier sont
rares et ne reflètent pas la réalité du marché. Il n'existe pas de réglementation au
Libéria concernant la manière dont les biens sont achetés, vendus, loués ou
sectionnés, à l'exception des exigences relatives à l'acte de propriété et à
l'enregistrement foncier. Il semble y avoir trois marchés distincts dans le Libéria
urbain : le marché locatif informel dans les quartiers les plus pauvres, le marché
des maisons à vendre et le marché locatif des expatriés à Monrovia. Comme
aucun non-Libérien ne peut posséder de terre au Libéria, il n’y a aucune chance
pour que les expatriés achètent et vivent leur vie au Libéria. Sur le marché locatif
informel, dans les quartiers les plus pauvres de Monrovia et dans les petites villes,
les loyers sont très faibles (Profil du logement au Libéria, 2014).26
Politique et réglementation
Le cadre juridique et réglementaire régissant l'aménagement urbain, et plus
spécifiquement le logement, est très exigu. Cependant, outre la loi de 1957 sur le
zonage et la politique nationale du logement (projet), l’Autorité foncière du Libéria
a été créée pour superviser toutes les questions foncières.

Il existe plusieurs efforts politiques et réglementaires en matière d’administration
des biens fonciers et de rénovation urbaine. La loi contre l'échange criminel de
terres (26 août 2014) a été adoptée. La loi sur les droits fonciers (avant-projet)
est actuellement à l’Assemblée législative nationale en attente d’approbation, et
un cadre pour la planification nationale de l’utilisation des sols 2018 est en cours
de préparation par l’Autorité foncière du Libéria avec les contributions des parties
prenantes. La loi portant création de l’Office national du logement (1960) fait
actuellement l’objet d’un examen interne en vue d’une éventuelle modification.
L’étude de plan directeur sur la restauration et l’amélioration des installations
urbaines à Monrovia en République du Libéria en novembre 2009 a été menée
pour guider la planification à l’échelle de la ville, tandis que le document de
discussion sur la politique urbaine qui a mené au document de politique actuel a
été publié avec le support d'ONU-Habitat et Cities Alliance.
En 2017, la NHA a créé une unité de modernisation des bidonvilles avec l'appui
d'Habitat pour l'humanité et de Cities Alliance pour élaborer et guider des
interventions dans les domaines de la réhabilitation des bidonvilles et du logement
abordable. La mise en place de l'unité est en train de transformer la politique du
gouvernement, qui consiste à traiter les besoins en logement des ménages ayant
un emploi formel avec des revenus vérifiables en segments à faible revenu, par
une approche de logement progressif. Des directives de réinstallation volontaire
et des lignes directrices sur la réhabilitation des bidonvilles, qui aboutiront à la
formulation d'une politique de réinstallation et d'une politique de modernisation
des bidonvilles, sont en cours d'élaboration. La Young Men Christian Association,
avec le soutien de Slum Dwellers International, réalise actuellement le profilage
des communautés des bidonvilles qui améliorera les interventions politiques. À
ce jour, le profilage de 63 communautés de bidonvilles du Grand Monrovia a été
achevé.
Les opportunités
Des opportunités existent dans tous les aspects du secteur du logement au Libéria.
Plus précisément, un financement privé est nécessaire pour répondre aux énormes
besoins en logement urbain du pays. Au niveau politique, des interventions clés
sont nécessaires pour développer le secteur. Par exemple, l'achèvement de la
politique nationale du logement, la politique urbaine nationale et l'approbation de
la loi sur les droits fonciers de 2014 ne sont que quelques exemples. Le besoin
de financement abordable présente des opportunités, y compris l'expansion du
microfinancement du logement, la création d'institutions de prêts hypothécaires
qui donneront accès à un financement à long terme à des tarifs abordables et le
renforcement des capacités de la main-d'œuvre. Un fonds national d’affectation
spéciale pour le logement est nécessaire pour stabiliser le secteur, en particulier
pour ceux qui se situent au bas de la pyramide des revenus. Aborder la faisabilité
budgétaire ouvre des opportunités dans les innovations autour de la technologie
de la construction et des matériaux de construction. Une approche fondée sur
le marché est nécessaire pour accélérer la livraison de logements, par opposition
au gouvernement en tant que fournisseur principal. Il est possible de formaliser
un marché immobilier qui attirera des investissements dans le secteur.
Habitat for Humanity International (HFHI), dans le cadre du programme pays du
Libéria dirigé par l'Alliance des villes, a mis au point un « cadre pour l'amélioration
et le logement abordable des bidonvilles ». Le cadre identifie les principales
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contraintes, opportunités et interventions à différents niveaux : l'on peut citer le
niveau communautaire, le niveau du marché et l'environnement propice à établir
la politique nécessaire pour stimuler un changement systémique dans le secteur
du logement. L'HFHI soutient actuellement l’unité de modernisation des
bidonvilles de l’Autorité nationale du logement afin de mettre en œuvre certaines
interventions tout en renforçant la coordination intergouvernementale et le
renforcement des capacités.
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Libye
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Tripoli

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Libyan dinar = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

1.38 Libyan dinar
0.60
25.90 | 28.0 | 24.3

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
6 374 616 | 5 033 461
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 1.28% | 1.55%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
n/a
Taux de chômage [d]
17.7%

Vue d’ensemble
La Libye est en Afrique du Nord, sur la mer Méditerranée, bordée par le Niger, le
Tchad, l'Égypte, le Soudan, l'Algérie et la Tunisie. En 2017, le pays comptait 6.4
millions d'habitants.1 L'économie libyenne dépend du pétrole. Les recettes
pétrolières représentaient 38.5% du PIB nominal total et le pétrole 97.2% des
exportations totales en 2014.2 Avant les troubles nationaux, la Libye était autrefois
considérée comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec
le PIB le plus élevé d'Afrique et l'un des classements IDH les plus élevés au monde.
Les troubles nationaux, qui ont entraîné la chute du régime autoritaire de
Mouammar Kadhafi en 2011, ainsi que la guerre civile, les milices tribales et
religieuses et les activités terroristes ont affaibli l'économie et même touché
certains des pays voisins. En 2017, le conflit politique a persisté malgré les efforts
de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) pour assurer la
médiation entre les parties. En conséquence, le pays connaît toujours une crise
humanitaire croissante avec plus de personnes déplacées par la violence. Les
migrants et les réfugiés sont exposés à des conditions potentiellement mortelles
telles que des agressions sexuelles et du travail forcé.
Les analyses des performances économiques en Afrique du Nord excluent souvent
la Libye, car la volatilité de cette économie fausse les chiffres. Selon les Perspectives
économiques en Afrique, la croissance du PIB réel était estimée à 55.1% en 2017
après trois ans de contraction économique, en raison d'une augmentation
significative de la production de pétrole (de 400 000 bpj en 2016 à 900 000 bpj
en 2017) et d'une légère hausse des prix du pétrole. En conséquence, le déficit
du compte courant devrait dégager un excédent de 1.8% du PIB en 2017.3 Cela
devrait également faire augmenter les exportations de 62.5% et les importations
de 4%, qui ont diminué avec la diminution des réserves de change. Après avoir
culminé à 126.6% du PIB en 2015, le déficit budgétaire est tombé à environ 43.3%
du PIB en 2017. La suppression des subventions alimentaires a alimenté l'inflation
qui a atteint 32.8% en 2017.4
Malgré l'amélioration récente des perspectives économiques, l'incertitude persiste
compte tenu de la situation politique en Libye. Un consensus sur le libellé de
l'accord politique libyen doit encore être trouvé en vue de l'organisation d'un
référendum constitutionnel et d'élections avant la fin de 2018.5 Les principaux
défis auxquels la Libye est confrontée sont la restauration de l'état de droit, la
mise en place d'un gouvernement fonctionnel, la réduction de la dépendance
économique à l'égard de l'industrie pétrolière et la recherche d'un consensus sur
des stratégies de reconstruction et de développement à long terme.

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI
IDH classement mondial 2017 [e] | IDH score index pays 2017 [e]

US$50 984 million | 26.68%
US$7 998
US$6 540
n/a
108 | 0.706

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [d]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
3.00%
6.00% | 30
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [g]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [g]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$10.12

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété
Durée de l’enregistrement (en jours)
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété)

185
n/a
n/a
n/a

69 000 Libyan dinar
US$50 000
n/a
US$520
250m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Trading Economics
UNDP Development Indicators
Statista.com
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

Une fois ces défis résolus, le logement et les infrastructures urbaines feront
probablement partie des priorités. Avant le conflit, il y avait du ressentiment et
des griefs politiques et sociaux dus à une grave pénurie de logements. À l'heure
actuelle, environ 435 000 personnes sur 6 millions sont déplacées à l'intérieur du
pays et les maisons, les écoles et les hôpitaux sont détruits. Le déficit cumulé en
2014 s'élevait à 353 139 unités d'habitation et le nombre estimatif d'unités de
logement à construire pour combler le déficit et répondre aux besoins entre 2014
et 2033 est estimé à 1 164 134 unités.6
Accès au financement
Le développement du secteur financier libyen a stagné en raison de l'instabilité,
d'une inflation élevée et d'une crise de liquidité persistante.7 La Chambre des
représentants a créé une deuxième banque centrale opérant dans l'est de la Libye,
qui a imprimé ses propres dinars libyens en raison de la crise de liquidité, injectant
environ 4 milliards de dinars libyens illégitimes dans l'économie.8
Pendant des années, le secteur bancaire en Libye a été isolé. Au début de 1970,
lorsque Kadhafi est arrivé au pouvoir, toutes les banques ont été nationalisées et
les sanctions internationales appliquées dans les années 90 ont limité les
investissements étrangers en Libye. Le secteur bancaire libyen était dominé par
cinq banques d'État : La Jumhouria Bank, la National Commercial Bank, la Wahada
Bank, la Sahara Bank, la Libya Foreign Bank (qui contrôlait environ 80% du total
des actifs bancaires)9 et un marché boursier créé en 2006.10
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Un processus de privatisation et de réforme bancaire a débuté en 2007 avec
certaines banques étrangères autorisées à acquérir des actions de banques
publiques, la légalisation de coentreprises entre étrangers et investisseurs locaux
en 2010 et un intérêt croissant pour la recherche de nouvelles licences bancaires.11
Les prêts bancaires destinés au financement du logement sont limités par des
exigences élevées en matière de garantie, l'inexistence d'un registre foncier libyen
ou d'un bureau de crédit, et une réglementation inadéquate de la banque centrale.
La Libye a un très faible ratio prêt/dépôts, les dernières données faisant état de
28.3% à la fin de 2015.12 Le crédit intérieur au secteur privé en 2017 était de
17.2% du PIB.13 Ceci est largement dû à la contraction constante du PIB réel et
à la crise du secteur bancaire.
On estime que le ratio du financement du logement au PIB est resté inférieur à
1%. Autrefois, la Savings and Real Estate Investment Bank accordait des prêts au
logement subventionnés à des citoyens libyens à un taux d'intérêt de 0% et pour
une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans. Cependant, il y avait un manque de
contrôle indépendant, ce qui permettait une mauvaise gestion et de nombreux
Libyens considèrent ces prêts comme des subventions, ce qui entraîne des taux
de défaut très élevés. Le ciblage médiocre des prêts immobiliers par les banques
ainsi que la faiblesse des procédures de remboursement faussent le marché du
financement du logement et entravent la mise en place d'un système de crédit
hypothécaire fonctionnel. De nos jours, il est particulièrement difficile pour les
emprunteurs à faible revenu ou les petits emprunteurs d’avoir accès au
financement du logement.
En 2013, le gouvernement a adopté une loi visant à appliquer un régime bancaire
islamique strict et à interdire les intérêts dans les transactions financières.14 La loi
est entrée en vigueur en janvier 2015, mais sa mise en œuvre s'est avérée difficile.
La Libye est le troisième pays du Moyen-Orient, après l'Iran et le Soudan, à
interdire les banques non conformes à la charia. Néanmoins, l’absence de contrôle
gouvernemental sur le pays a laissé l’application de cette politique en suspens et
de nombreuses banques commerciales ont cessé de prêter, ce qui paralyse
effectivement le secteur bancaire.
Faisabilité budgétaire
Le salaire minimum de la Libye en 2018 est de 450 LYD (325 US$).15 Le chômage
global était estimé à 17.7% en 2017 et est même plus élevé chez les jeunes –
jusqu'à 45.96% – la plupart des chômeurs étant titulaires d'un diplôme
universitaire.16 On estime qu'au moins 70% de la population active libyenne est
employée dans le secteur public, 4% à peine dans le secteur privé et environ
120 000 Libyens sont des travailleurs indépendants.17 En raison de la situation
politique et de la perturbation de l'activité économique, le taux de chômage est
resté élevé et la capacité de production des Libyens a continué de diminuer.
Compte tenu de la pénurie de logements, les coûts de location ont dépassé les
moyens financiers d’un ménage moyen ; Uu logement d'une chambre dans le
centre de Tripoli coûte entre 400 et 600 US$ par mois, tandis que les loyers des
logements situés en dehors du centre-ville sont estimés à 376 US$ par mois.
Il est très difficile d’accéder au logement sur le marché privé en raison de la
quantité limitée de terrains privés disponibles à l’achat et à la promotion. En
conséquence, la plupart des ménages dans le passé étaient placés sur une liste
d'attente pendant des années et restaient dans des quartiers informels mal
desservis jusqu'à ce qu'ils puissent avoir accès à une maison subventionnée du
gouvernement libyen.
Offre de logements
Le logement en Libye, parallèlement à la gratuité de l'éducation, des transports et
des soins de santé, a toujours été la principale responsabilité du gouvernement.
Des logements sociaux assortis de prêts à taux zéro étaient proposés aux
ménages sous le régime de Kadhafi. Dans les années 1970, le programme
ambitieux du gouvernement en matière de logement, qui visait à remédier à la
pénurie enregistrée à la fin des années 1960, a été supprimé, car il y avait un
excédent budgétaire de 1973 à 1981. Les recettes pétrolières ont été utilisées
pour mettre en œuvre le programme de logement en Libye, conformément à la
politique de Kadhafi consistant à fournir des logements à tous les Libyens, ce qui
a entraîné un excédent de 17 274 unités résidentielles en 1973. L’excédent a été
absorbé chaque année jusqu’en 1982, année où le déficit a persisté. La pénurie
est due à des procédures administratives onéreuses, à la croissance
démographique, au manque de compétences des entrepreneurs locaux, à une
législation interdisant le crédit-bail (loi n° 4) et à une diminution des recettes
pétrolières de 35.69 US$/baril en 1981 à 11.21 US$/baril en 1998, ainsi que
d’autres problèmes politiques qui ont entraîné la baisse de la quantité de pétrole
exporté et de ses revenus.18
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La baisse des revenus a eu un impact négatif sur l’économie, en particulier sur le
secteur du logement. Entre 1989 et 1996, le secteur privé était absent du secteur
du logement en raison d'une législation défavorable. Le gouvernement a continué
de jouer un rôle déterminant dans l'offre de logements. À partir du milieu des
années 90, la Libye a adopté de nombreuses lois et réglementations pour
améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs étrangers. La Libye a été
témoin du retour des investisseurs étrangers grâce à un climat commercial
favorable et à la levée des sanctions de l'ONU en 2003. En 2008, le pays a
commencé à mettre en œuvre un programme de logement ambitieux
comprenant 396 054 logements équipés.19
Le Conseil du logement et de l'infrastructure (HIB) du ministère du Logement et
des Services publics (MHU) était traditionnellement responsable de la mise en
œuvre des marchés de travaux publics. L'HIB travaille sur des projets
d'infrastructures et de bâtiments publics, gère les projets résidentiels de l'État clés
en main et passe des contrats avec des entreprises nationales et multinationales.
Lors de sa création en 2007, l'HIB avait pour mission de construire 200 000 unités.
Les chiffres officiels du MHU en 2012 indiquaient que 134 341 logements étaient
en construction, 94 500 en étaient à la phase de demande et 11 121 avaient été
achevés. Depuis lors, le programme dans son ensemble a été mis en attente, avec
des projets de logements non achevés (environ 60 000 unités) en construction,
d’une valeur estimée à 11 milliards de dollars. Le plus important de ces contrats
est un contrat de 6 milliards de dollars américains conclu avec la China State
Construction Engineering Corporation pour le projet de construction d’une
nouvelle ville à Benghazi, qui comprend 25 000 unités. L'ensemble du programme
a été suspendu au début de 2011 lorsque le soulèvement contre Kadhafi a
commencé. Selon l'HIB, seules 11 121 unités ont été achevées sur près de
240 000 logements contractés ; 134 341 autres sont en construction et 94 500
sont encore en attente. En 2014, la pénurie de logements était estimée à 353 139
unités. Mais, il y a eu de nombreuses destructions de villes et de personnes
déplacées, ce qui aura une incidence sur les estimations de la pénurie de
logements.20
Les sanctions imposées par l'UE, qui prévoyaient des mesures restrictives à
l'encontre de l'HIB depuis 2001, ont été levées en janvier 2014.21 La majorité
des projets HIB sont néanmoins restés inachevés en raison de la précarité des
conditions de sécurité. Depuis 2011, de nombreux investisseurs étrangers et
locaux impliqués dans la construction de logements en Libye ont été contraints
d'abandonner ou de subir des interruptions de travail. Les efforts de reprise ont
été perturbés par l'insécurité persistante, les arguments en faveur de paiements
de retard et l'augmentation des coûts dans l'intervalle. Cela s'est traduit par une
offre très limitée de nouveaux logements et par un arriéré de logements croissant.
En décembre 2013, l'AECOM a annoncé un partenariat avec HIB d'une valeur de
plus de 205 millions US$ sur une période de 25 mois.22 Cependant, le
programme n'a pas encore été mis en œuvre en raison de l'instabilité politique.
La société égyptienne Al Abd, une autre entreprise internationale, a suspendu ses
travaux sur des projets de logement pour un montant de 102 millions de dollars
US en 2015 en raison de la persistance des tensions en matière de sécurité.
Marchés immobiliers
Après le coup d'État de 1969, environ 38 000 hectares de terres, qui appartenaient
à des agriculteurs italiens, ont été confisqués et redistribués aux Libyens.23 Ces
parcelles ont été fragmentées au fil du temps, le système de succession traditionnel
garantissant à chaque fils une partie de la terre de son père. En 1971, l'État a
confirmé que toutes les terres confisquées étaient des terres d'État. L'État a
également été impliqué dans de nouvelles confiscations de terres non cultivées et
leur réaffectation aux citoyens conformément à ce qui était considéré comme
acceptable pour répondre à leurs besoins. La propriété est donc difficile à
déterminer.
Depuis lors, le marché immobilier libyen a été influencé par une législation
empêchant la propriété à des fins de location. L'une des lois les plus importantes
en matière de développement du logement sous le régime socialiste de Kadhafi
était la loi n° 4 qui interdisait les activités à but lucratif, les loyers des logements et
la construction de logements à des fins de location par le secteur privé. En
conséquence, de nombreux changements ont entraîné une instabilité
administrative ; il y a eu une forte rotation du personnel parmi les fonctionnaires,
tant les décideurs de haut niveau que les exécutants de bas niveau. La fusion et
la séparation de provinces (districts administratifs) sont une autre des causes
majeures d’instabilité administrative qui a semé la confusion dans les programmes
de logement locaux et nationaux ; cela a entraîné que les entrepreneurs n’ont
donc pas pu remplir leurs engagements.24
Avec le décret 21 de 2006, la Libye a tenté d'ouvrir son secteur immobilier et de
permettre les investissements étrangers dans l'immobilier. Le décret a permis à
l'HIB de faire appel à des promoteurs privés et étrangers pour la promotion
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immobilière. Bien que les étrangers puissent acheter des biens immobiliers, un
manque de clarté sur les droits de propriété empêchait beaucoup de s’en
prévaloir et les efforts pour ouvrir les marchés de l'immobilier ont été
considérablement retardés en raison de l'instabilité persistante de la postrévolution et de la peur des investisseurs.

1989 – 2000
Après la levée des sanctions, des lois plus souples ont été adoptées. La loi 11
relative à la possession de biens immobiliers a été adoptée en 1992. Elle a ensuite
été modifiée par la loi 14 qui conférait le droit de posséder plus d’une maison ou
d’un terrain propice à la construction.28

Depuis la révolution, les marchés immobiliers sont en plein désarroi, alors que de
nombreux anciens propriétaires de terres confisquées sont revenus pour faire
pression en faveur de la réforme des lois sur la propriété et des indemnisations.
Des projets de loi sur la propriété ont été présentés au Parlement. Néanmoins,
rien n’a été adopté en raison de la fragmentation politique et de la controverse
entourant ces réformes. La situation est encore compliquée par le fait que de
nombreuses propriétés ont été revendues depuis la confiscation et que les
registres de propriété ont été détruits au début des années 1980. On estime que
jusqu'à trois quarts des maisons à Tripoli auraient pu être des propriétés
confisquées auparavant.

Selon certains chercheurs du secteur du logement dans l’économie libyenne, les
politiques visaient à fournir un logement convenable à la population libyenne, mais
certains facteurs internes et externes ont empêché la mise en œuvre effective de
ces politiques et ont conduit à un écart entre l'offre et la demande de logement.29

Jusqu'à ce que l'ambiguïté des droits de propriété soit résolue, les banques
resteront réticentes à enregistrer des biens en garantie. Le marché immobilier
est en outre contraint par des difficultés à faire des affaires. À l'heure actuelle,
aucune procédure d'obtention d'un permis de construire, d'enregistrement d'un
bien immobilier ou de résolution d'une situation d'insolvabilité n'est en place, ce
qui donne à la Libye un classement de 185e pays sur 190 dans le rapport Doing
Business de la Banque mondiale de 2018.25 La corruption est également un
problème, l'indice de perception de la corruption 2017 de Transparency
International classant la Libye au 171e rang mondial sur 175 pays.26
Politique et réglementation
La politique et la réglementation du logement en Libye peuvent être classées en
trois périodes après le coup d'État de 1969 : 1970 à 1978, 1979 à 1988 et 1989
à 2000.27
1970-1978
Après le coup d'État, plusieurs lois ont été adoptées pour organiser le secteur du
logement. La résolution de la décision du Conseil relative aux contrats de location
donnait aux personnes et aux entreprises le droit de louer des biens. La loi 116
de 1972 donnait aux banques commerciales le droit de consentir des prêts pour
le logement, la loi 88 de 1975 stipulait la nationalisation des terres et la loi 28 de
1976 réduisait les charges d'emprunt de 30% et empêchait le loyer anticipé.
1979-1988
Cette période a été caractérisée par d’immenses changements politiques et
économiques. La Libye a adopté le socialisme comme système économique en
1977. Cette période a été marquée par la loi 4 qui empêchait les baux et limitait
le droit de propriété à une seule maison au-delà de laquelle les biens étaient
confisqués. Le gouvernement a ainsi confisqué tous les logements préparés pour
le bail par le secteur privé. Les logements confisqués ont été transférés ou loués
à des habitants qui ont acheté ou payé leur propriété par mensualités. À la fin de
cette période, la loi 88 a été adoptée en 1988. Cette loi accordait le droit
d'exercer des activités économiques, notamment des transactions immobilières
et des contrats de location.

Post-Gaddafi Libya is still characterised by uncertainty. Une fois que l'état de droit
sera rétabli, une reconstruction sera nécessaire. L'infrastructure et le logement
devraient être les premières priorités, en plus de la mise en place de politiques et
de réglementations encourageant la création de richesses. En ce qui concerne le
logement, les autorités devraient adopter des politiques favorisant un
développement efficace, le développement de l'immobilier, la protection de la
population et l'autonomisation des Libyens pour qu'ils participent efficacement à
la reconstruction de leur pays.
Les opportunités
La Banque mondiale estime que la restauration des infrastructures en Libye
coûtera 200 milliards de dollars américains au cours des dix prochaines années.30
Un accord de paix en Libye pourrait entraîner un rebond de la production et des
exportations de pétrole, ce qui pourrait améliorer le déficit budgétaire et le
déséquilibre des comptes courants et permettre à la Libye de remédier à la
pénurie de logements et au développement économique. Comme prévu dans
les Perspectives économiques en Afrique, la Libye a enregistré une production
pétrolière importante en 2017, portant le taux de croissance du PIB réel à 55.1%.
La production de pétrole brut s'est établie à un million de barils par jour en juillet
2017, soit une augmentation par rapport à moins de 400 000 barils par jour en
2016.
Malgré les indicateurs économiques positifs pour 2018, des incertitudes demeurent
pour l'avenir. Les perspectives économiques pour 2019 dépendent de l'unité
politique et de l'ampleur des améliorations en matière de sécurité. Cependant, la
Libye a un potentiel et des opportunités considérables dans les domaines de
l'infrastructure et du logement. Outre plus de 100 milliards de dollars US pour le
logement, il existe d'autres secteurs du développement immobilier qui présentent
également un intérêt, en particulier les établissements hôteliers haut de gamme,
les hôtels, les chalets et les auberges pour l'industrie du tourisme encore à
développer. Avec son riche patrimoine, la Libye est une terre de multiples
civilisations, dotée de ressources naturelles et d'une population jeune. Une fois
que la Libye aura retrouvé la paix et la stabilité, la réduction de la pénurie
chronique de logements et la fourniture de logements aux personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays pourraient devenir une priorité majeure de l'État.
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Madagascar
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Madagascar est la quatrième plus grande île du monde, située au large de la côte
est de l'Afrique avec une population estimée à 25.5 millions d'habitants en 2017.1
Le pays compte une population très jeune et essentiellement rurale, 60% des
personnes âgées de moins de 25 ans et2 64% résident en zone rurale.3 Cependant,
le taux de croissance annuel de la population urbaine est élevé (4.5% par an), avec
une croissance totale de la population de 2.7% en 2017.4
Le pays a connu une bonne croissance économique au cours des quatre dernières
années. Le taux de croissance estimé du PIB en 2017 était de 4.2% (contre 2.3%
en 2013), avec un taux de croissance prévu de 5.0% en 2018.5 La croissance du
secteur des services de transport, tirée par le tourisme intérieur, le développement
du secteur manufacturier, en grande partie grâce aux incitations fiscales dans les
zones franches d’exportation du pays, ainsi qu’un secteur bancaire extrêmement
rentable, contribuent à cette croissance. Malgré cela, l’activité principale du pays,
l’agriculture, qui emploie environ 80% de la population, continue de se contracter.6
L'année 2017 a été particulièrement difficile pour la grande proportion de
ménages qui dépendent des cultures de riz comme source de sécurité alimentaire
et de revenus. Suite à une grave sécheresse et à l'un des cyclones les plus violents
de l'histoire du pays,7 les prix du riz ont augmenté d'environ 30%, ce qui a entraîné
l'un des taux d'inflation les plus élevés des cinq dernières années (9.1% en
novembre 2017).8 Bien que l'inflation se soit atténuée au premier trimestre de
2018 (7.6% en mars 2018), elle reste supérieure à celle des pays voisins.
Avec la persistance des mauvais résultats du secteur agricole et des taux d'inflation
élevés, Madagascar reste l'un des 10 pays les plus pauvres du monde, d'après les
données du PIB par habitant publiées par le Fonds monétaire international (FMI).
En avril 2018, le PIB par habitant du pays s'élevait à 1 633 965 MGA (479 US$)9, 10
et environ 75% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté (défini à
1.90 US$ par jour).11 Cependant, ces dernières années, le gouvernement n'a pas
ménagé ses efforts pour améliorer les perspectives économiques du pays.
Dans le cadre de l'accord de facilité de crédit élargi conclu avec le FMI pour un
montant de 304,7 millions de dollars, octroyé au pays en 2016, Madagascar a mis
en œuvre plusieurs réformes visant à renforcer la stabilité macroéconomique, à
améliorer les opérations des banques centrales et la supervision financière, à
accroître la production de revenus et à hiérarchiser les dépenses publiques, à
renforcer le système judiciaire et à réduire la corruption. Cependant, l'incertitude
politique liée aux prochaines élections présidentielles fin 2018 constitue un risque
pour le développement continu du pays, tout comme des facteurs externes,
notamment la hausse du prix mondial du pétrole et le risque toujours présent de
catastrophes naturelles.12

Principaux centres urbains

Antananarivo

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Malagasy ariary = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

3270.00 Malagasy ariary
901.20
6.70 | 8.10 | 7.80

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage 2017 [d]

25 570 895 | 9 301 669
2.68% | 4.44%
n/a
2.10%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI
IDH classement mondial 2017 [e] | IDH score index pays 2017 [e]

US$11 500 million | 4.17%
US$449
US$400
n/a
161 | 0.5129

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
n/a
19% | 20
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [g]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$8.00

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

162
6
100 days
9.10%

465 975 000 Malagasy ariary
US$50 000
95m2
n/a
100m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
Statista.com
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

Accès au financement
Selon les dernières données disponibles, il existe 11 banques, 25 institutions de
microfinance acceptant des dépôts et 18 autres institutions financières opérant à
Madagascar.13 Sur les 11 banques, 10 appartiennent à des intérêts étrangers et
les quatre plus grandes possèdent près de 90% du total des actifs et des dépôts.14
Le gouvernement détient une participation minoritaire dans trois des quatre plus
grandes banques.15
Le secteur bancaire de Madagascar serait « en moyenne, suffisamment capitalisé,
liquide et très rentable », la qualité des actifs s'améliorant régulièrement depuis
2013. Selon Banky Foiben'i Madagasikara, la banque centrale du pays (ci-après
« BFM »), en mars 2018, le total des actifs bancaires s'élevait à 9 700 milliards
MGA (2.8 milliards US$).16 Au cours de la même période, les prêts non
performants par rapport au total des prêts bruts se sont établis à 7.9%, contre
11.6% en décembre 2013, alors que le rendement de l'actif et les fonds propres
du secteur étaient respectivement de 4.5% et 43.2%.17
Malgré un secteur performant, la pénétration bancaire reste très faible à
Madagascar. Selon les données de Global Findex 2017, moins de 10% des adultes
(âgés de 15 ans ou plus) déclarent avoir un compte (personnellement ou avec
quelqu'un d'autre) dans une banque ou une autre institution financière. En outre,
les dernières données FinScope suggèrent que 41% des ménages malgaches sont
complètement exclus du secteur financier.18 Cependant, l'argent mobile offre des
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perspectives d'inclusion financière. Entre 2014 et 2017, l'utilisation des comptes
d'argent mobile a été multipliée par trois, passant de 4.4% en 2014 à 12.1% en
2017.19
La portée des institutions de microfinance (IMF) s'est également améliorée ces
dernières années. En 2016, le taux de pénétration des IMF pour les ménages était
de 30.4%, contre 19.5% en 2011.20 Malgré une bonne croissance, le secteur est
toujours aux prises avec une rentabilité limitée et des pertes sur prêts élevés. En
2016/17, le rendement des fonds propres variait de 10% à 23% (selon le type
d'IMF), tandis que les PNP allaient de 6% à 21%.21
Les faibles niveaux d'inclusion financière, les taux d'intérêt élevés, le manque de
garanties et le manque d'informations sur les emprunteurs entravent l'accès au
crédit et son utilisation à Madagascar. En 2017, 3.6% des adultes (âgés de 15 ans
et plus) ont déclaré avoir emprunté à une institution financière au cours des
12 derniers mois, tandis que 2.4% ont déclaré avoir contracté un emprunt au
logement auprès d'une banque ou d'une autre institution financière.22 En juin
2017, plus de 900 000 emprunteurs (dont 97% de particuliers) étaient inscrits
dans le registre de crédit public du pays, avec 3.9 millions de prêts en cours/actifs.23
Ceci inclut tous les prêts des banques et des IMF. Au cours de la même période,
le total des crédits accordés à l’économie s’élevait à 4 200 milliards MGA
(1.2 milliard US$), dont 12% de crédit à long terme (principalement dans le secteur
immobilier) et 35% à moyen terme.24
Avec des taux d’intérêt bancaires allant de 9 à 24% par an25 et des taux d’intérêt
réels pouvant atteindre 50%,26 il n’est pas surprenant que les prêts bancaires ne
soient accessibles qu’à une petite partie de la population (et des entreprises). Les
taux d'intérêt sont déterminés par le marché et reflètent clairement le risque
inhérent au marché du crédit du pays, ainsi que le coût du capital. En novembre
2017, le taux de prêt de la BFM était de 9.50% (contre 8.30% en 2016).
Malgré le petit marché des prêts hypothécaires, plusieurs banques proposent des
prêts liés au logement, notamment BNI Madagascar, Banque d’Afrique Madagascar
(BOA), BFV-Société Générale (BFV-SG), AccèsBanque Madagascar, Banque
Malgache de l’océan Indien (BMOI), BGFI Bank et Mauritius Commercial Bank
(MCB). Les conditions de prêt varient en fonction de l’objet du prêt. La durée
maximale du prêt pour l’acquisition d’un terrain ou la rénovation ou l’amélioration
de l’habitat est de 96 mois, tandis que celle des prêts pour l’achat ou la
construction d’une maison varie de 36 mois à 240 mois.27 Les taux d'intérêt ne
semblent pas varier en fonction du type de prêt. Par exemple, BNI Madagascar
facture 15% par an plus des frais d’ouverture de 2.2% pour tous les types de prêts
immobiliers (acquisition de terrains, achat ou construction de maisons), tandis que
BFV-SG applique le même taux pour les projets d’achat/construction et de
rénovation domiciliaires. (18% par an). Les banques ciblent principalement les
personnes salariées et les critères d’application incluent une contribution mensuelle
ne dépassant pas 33% du revenu mensuel et au moins un dépôt de 10%.
Quelques institutions de microfinance proposent également des prêts liés au
logement, à savoir Baobab (anciennement MicroCred), OtivTana et Premiere
Agence de Microfinance. Les prêts sont principalement destinés à l'amélioration
de l'habitat et ont une durée maximale de 36 mois. Le montant maximum des
prêts varie considérablement entre 50 millions et 600 millions MGA (14 534.4 US$
and 174 718.1 US$), et les taux d’intérêt sont imputés mensuellement sur un solde
dégressif.28 Par exemple, Baobab facture 3% par mois sur un solde dégressif, avec
des frais administratifs uniques de 2.4% sur les nouveaux prêts. Sur les 10 IMF
enregistrées sur MixMarket avec les données de crédit disponibles, Baobab a le
plus grand portefeuille de prêts brut de 249 milliards MGA (72 millions US$) et
plus de 33 000 emprunteurs actifs.29
Dans le but d'améliorer la prise de décision en matière de crédit dans le pays,
d'élargir la base d'emprunteurs et d'accroître les performances du secteur du
crédit, une nouvelle loi sur l'information en matière de crédit (N° 2017-045 du
15 février 2018) a été adoptée. La nouvelle loi sur le crédit régit la création, le
fonctionnement et la supervision des bureaux de crédit privés à Madagascar. Au
début de 2018, la BFM a lancé le processus d'identification et de sélection d'un
bureau de crédit international pour opérer dans le pays. Le bureau de crédit privé
désigné sera chargé de fournir des informations sur le crédit et des services de
risque de crédit pour soutenir tous les secteurs et institutions de prêt (financiers
et non financiers, réglementés et non réglementés).30 Selon la BFM, une fois que
le premier bureau de crédit privé du pays sera opérationnel, le registre public du
crédit sera examiné et potentiellement réutilisé pour un usage interne.31
Faisabilité budgétaire
Compte tenu du taux élevé de pauvreté, le logement est sans surprise largement
inabordable pour la majorité de la population malgache. Le pays compte une
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population active nombreuse, mais faiblement rémunérée. En 2016, le taux de
chômage total dans le pays était de 2.1%.32 Cependant, au cours de la même
année, 95% des adultes auraient eu un revenu personnel mensuel inférieur ou
égal à 400 000 MGA (116 US$).33
Pour près de la moitié de la population adulte (47%), la principale source de
revenus est l'agriculture ou les activités liées à l'agriculture, tandis que 14% des
adultes sont des travailleurs indépendants dans des entreprises non enregistrées.
Seulement 15% des adultes sont des travailleurs salariés.34 La faisabilité budgétaire
des ménages est également affectée par les catastrophes naturelles. Près de 40%
des adultes (4.3 millions de personnes) ont déclaré avoir subi un choc agricole au
cours de la dernière année.35
L'industrie textile est un autre employeur clé du pays. Suite à la réintégration du
pays dans la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique
(AGOA) en 2014, plusieurs grands détaillants internationaux de vêtements ont
déménagé leurs usines à Madagascar, notamment M & S, Zara, American Eagle et
Woolworths. En 2016, environ 45 000 travailleurs étaient employés dans le
secteur textile dans les zones franches d'exportation (ZFE) du pays,36 situées
autour d'Antananarivo et d'Antsirabe, les deux plus grandes villes de Madagascar.
Outre les accords commerciaux préférentiels conclus dans les ZFE, l'industrie
textile bénéficie des bas salaires du pays.
En mars 2018, le salaire minimum mensuel était de 168 019 MGA pour les
travailleurs non agricoles et de 170 422 MGA pour les travailleurs agricoles
(environ 49 US$).37 En supposant qu'un ouvrier d'usine gagne trois fois le salaire
minimum (environ 500 000 MGA ou 145 US$ p/m), ce qui correspond au salaire
d'une personne comprise entre un ouvrier hautement qualifié et un ouvrier peu
qualifié,38 il devrait pouvoir se permettre des loyers et un remboursement de
prêts d’environ 166 000 MGA par mois (en utilisant le taux de faisabilité budgétaire
de la banque de 33%). Ceci est bien en dessous de la faisabilité budgétaire requise
pour louer ou acheter une propriété sur le marché formel.
Un appartement d'une chambre dans le centre-ville de la capitale malgache,
Antananarivo, se loue entre 500 000 MGA et 1.6 million MGA (145 US$ à 464
US$) par mois, tandis qu'un appartement de trois chambres dans la même zone
se loue de 1.8 million MGA à 3 millions MGA (522 US$ à 870 US$) par mois.
Les locations sont 30 à 60% moins chères en dehors du centre-ville.39
Une maison de deux chambres de 70 m2 récemment construite, située à
l’extérieur de la capitale, peut coûter environ 89 millions MGA (25 810 US$).40
Avec un prêt sur 15 ans à raison de 15% par an, les remboursements mensuels
sur cette propriété seraient d’environ 1.2 million MGA (348 US$), ce qui n’est à
la portée que d’une petite partie de la population.
Offre de logements
Les bidonvilles sont caractéristiques des conditions de vie urbaines à Madagascar.
Selon les dernières données disponibles (2014), 77.2% des ménages urbains vivent
dans des bidonvilles.41 Selon l'enquête périodique sur les ménages de 2010,
environ 86.5% des ménages du pays vivent dans des logements traditionnels
construits par eux-mêmes. Ces maisons sont généralement des structures
provisoires constituées de boue compactée et de toits de chaume mal fixés, offrant
très peu de protection contre les maladies, l’environnement et la criminalité.
L'accès aux services de base est très faible. En 2015, 51.5% de la population totale
avait accès à une source d'eau potable améliorée ;42 ce pourcentage était plus
élevé dans les zones urbaines, à 81.6%.43 Au cours de la même période, seulement
12% de la population avait accès à un assainissement amélioré.44
L’accès à l’électricité est également très faible, mais avec les projets de puiser dans
les riches sources d’énergie renouvelables du pays, cela devrait bientôt changer.
Madagascar est l'un des pays participants au programme de renforcement de
l'énergie renouvelable dans les pays à faible revenu (SREP) du Fonds
d'investissement pour le climat (CIF). Le SERP fait partie de la nouvelle politique
énergétique de Madagascar qui vise à fournir de l'électricité à 70% des ménages
d'ici 2030, grâce à une combinaison d'hydroélectricité, d'énergie éolienne et
d'énergie solaire.45
Parmi les promoteurs de logements sociaux à Madagascar figurent la Société
d’Équipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD) et l’Agence Nationale d’Appui
au Logement et à l’Habitat (ANALOGH). Selon un rapport publié par Habitat en
2015, l'impact combiné de ces deux promoteurs a été négligeable dans le passé,
la plupart des logements étant inabordables pour les pauvres. Cependant, en
2016, ANALOGH a annoncé un projet de construction de 500 logements sociaux
par an à partir de 2017 avec comme objectif de construire 10 500 unités au
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MADAGASCAR
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Source https://www.cgidd.com/

total.46 En février 2018, 50 logements sociaux avaient été construits dans le district
rural de Miarinarivo, à environ 100 km de la capitale.47 Bien que plusieurs autres
projets de logement soient répertoriés sur leur site Web, il n’est pas clair qu’ils
aient commencé ou non la construction.
Le développement urbain et l'amélioration des conditions de vie des pauvres à
Madagascar ont été largement stimulés par les bailleurs de fonds internationaux
et les ONG. Depuis 2012, la Banque africaine de développement (AFD), avec le
financement de l'Union européenne et du gouvernement malgache, a mis en
œuvre un projet de développement urbain et d'infrastructure à grande échelle à
Antananarivo, il est appelé le Projet Lalankely. Le projet en est actuellement à sa
troisième phase et porte sur l'amélioration du drainage de l'eau, des systèmes
d'assainissement et des égouts dans les quartiers cibles. On estime que 950 000
ménages dans 220 quartiers bénéficieront du projet.48
La Banque européenne d'investissement (BEI) a également lancé un projet de
modernisation du réseau routier à Madagascar. Le projet prévoit la modernisation
de deux tronçons de routes nationales, soit 348 km de route au total. En
améliorant les infrastructures routières, le projet espère stimuler le développement
économique et la croissance dont le pays a tant besoin, tout en améliorant la
mobilité des personnes.49
En outre, Habitat pour l'humanité travaille dans le pays depuis 2000 et a aidé
environ 4 460 familles à améliorer leurs conditions de vie,50 tandis qu'ONUHabitat a lancé un programme participatif de réhabilitation des taudis entre 2013
et 2015.51
Marchés immobiliers
Étant donné le faible niveau de faisabilité budgétaire, il n'est pas surprenant que
l'essentiel du développement de logements résidentiels et du secteur dans son
ensemble se concentre sur les ménages à revenu élevé et les expatriés.52 Peu de
promoteurs immobiliers privés, voire aucun, se concentrent sur la construction
de logements abordables et bien situés. Outre le faible niveau de faisabilité
budgétaire, les nouveaux aménagements sont soumis à des contraintes telles que
le temps et les coûts d'accès aux permis de construire et d'enregistrement d'une
propriété, en plus du système d'administration des terres inefficace, mais en
développement. Ces contraintes se reflètent toutes dans le classement médiocre
du pays dans les indicateurs Doing Business (DBI) de la Banque mondiale.
En termes d'enregistrement de propriété, le pays se classe au 161e rang sur 190
pays (contre 159e en 2017). Il faut actuellement six procédures, 100 jours et 9.1%
de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété dans le pays.
L'inefficacité du processus est encore exacerbée par le nombre de ministères et
d'agences impliqués dans le processus, notamment le registre des biens, le service
topographique, le service de planification régionale et l'administration fiscale.
De même, le processus d'obtention d'un permis de construire est également long
et coûteux. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, il faut
actuellement 16 procédures, 185 jours et près de 55% du coût de la propriété
pour obtenir un permis de construire à Madagascar. Madagascar a également des
résultats médiocres en ce qui concerne la qualité de l'administration des terres.

Sur un score possible de 30, Madagascar marque 8.5, juste en dessous de la
moyenne de 8.6 pour l'Afrique subsaharienne. Le pays manque à cette mesure
pour plusieurs raisons, notamment l’absence de base de données électronique
pour le contrôle des engagements (prêts hypothécaires, restrictions, etc.), l’absence
de registre contenant des données géospatiales sur des propriétés privées et
l’absence de base de données nationale pour vérifier l'exactitude des documents
d'identité.53 Cependant, depuis 2014, le gouvernement a lancé un projet pilote
visant à numériser les titres fonciers existants. En janvier 2018, 65% des titres dans
le district d'Avaradrano étaient numérisés.54 Cependant, il convient de noter qu’il
n’y a actuellement que 25 000 titres enregistrés dans le district.
Tant que Madagascar n'aura pas mis en place un système de délivrance de titres
de propriété et d'enregistrement suffisamment robuste et fiable, le marché du
logement du pays restera bloqué du fait de l'incapacité des ménages à tirer parti
de leurs biens et de leurs terres. Toutefois, lorsque des terres privées titrées sont
disponibles et appartiennent à l’État, le gouvernement malgache doit élaborer des
politiques facilitant et encourageant le développement de nouvelles solutions en
matière de logement abordable, y compris les logements occupés par leurs
propriétaires et les logements locatifs, dans le cadre d’un programme de
développement urbain plus vaste.
Politique et réglementation
Depuis 2005, la réforme agraire à Madagascar a principalement porté sur des
questions liées au régime foncier et à l’administration. Deux lois sont au cœur
des réformes : la loi-cadre de 2005 et la loi de 2006 sur la propriété privée sans
titre, qui ont mis en œuvre deux changements majeurs : la décentralisation de
l'enregistrement des terres en bureaux fonciers locaux et le transfert des droits
fonciers sans titre du gouvernement à des particuliers. À la suite de ces
développements, il a été décidé de transférer l'administration des terres non titrées
aux bureaux fonciers locaux et d'établir une nouvelle forme de propriété foncière
juridiquement contraignante, appelée certificat foncier. Ceci est en plus des titres
fonciers.
La différence entre les titres fonciers et les certificats fonciers réside dans le fait
que ces derniers sont délivrés par les LLO sur demande et uniquement si les
droits de propriété du demandeur ont été validés par la communauté et les
autorités locales. En d’autres termes, il s’agit d’un droit de propriété « socialement
validé » sur des terres privées non titrées. Le processus de certification des terres
a été mis en place en tant que système fondé sur la demande, imposant aux
ménages la charge de demander un régime foncier sécurisé.55 En 2018, environ
257 000 demandes de certificats fonciers avaient été reçues, dont 142 000
(environ 55%) ont été accordées.56 Cela représente une moyenne d'environ
11 000 certificats fonciers délivrés par an depuis 2006.
Le système de certification des terres reposait sur un système informel établi (non
reconnu légalement) appelé petits papiers. Les petits papiers sont des documents
manuscrits préparés à des fins de transaction immobilière (vente, héritage et
attestation de propriété), qui sont généralement signés par des témoins ou
estampillés par le chef/l'autorité locale. Une enquête menée en 2013 auprès de
1 800 ménages essentiellement ruraux à Madagascar a révélé que les petits papiers
étaient utilisés pour formaliser 90% des transactions de vente.57
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Les titres fonciers, en revanche, sont délivrés par le Bureau de l'administration des
terres aux ménages résidant sur des terres appartenant à l'État. Dans le but
d'accélérer le transfert de la propriété foncière, le gouvernement a lancé le projet
Opération Domaniale Concertée (ODOC) en février 2018, qui prévoit de fournir
100 000 titres aux ménages éligibles d'ici 2020.58
En termes de propriété étrangère de terres, les sociétés étrangères ne sont pas
autorisées à posséder des terres à Madagascar, mais elles peuvent acquérir des
terres par bail (contrats de location d'une durée de 99 ans). Toutefois, la loi de
2017 sur l'investissement (loi n° 2007-036) laisse une certaine marge de
manœuvre à la propriété foncière pour les sociétés gérées à l'étranger à
Madagascar, à condition que le terrain soit acheté à des fins commerciales.59

d’exploration de solutions de logement dirigées par les employeurs pour le grand
nombre de travailleurs d’usines urbains, faiblement rémunérés.
Bien que le pays ait encore du chemin à faire avant de disposer d’un système
efficace d’administration et d’enregistrement des terres, des progrès satisfaisants
ont été accomplis ces dernières années. Avec un accès amélioré à des titres
sécurisés, les ménages ont plus de possibilités de tirer profit de leurs propriétés
et de leurs terres. Même s’il est peut-être trop tôt pour le dire, il convient de
surveiller l’impact de l’amélioration de la sécurité foncière sur le marché immobilier
du pays afin de déterminer si et dans quelle mesure il a affecté le changement (en
augmentant la valeur des propriétés, le nombre de transactions en cours ou le
niveau d’investissement des ménages dans leurs propriétés existantes).

Hormis les lois susmentionnées, aucune autre politique spécifique au logement
n’est en place. L'environnement politique du pays, caractérisé par le programme
défini dans le document de développement économique de 2017 publié par le
ministère de l'Économie et du Plan, reste axé sur les questions liées à la croissance
économique inclusive, aux problèmes de régime foncier, aux infrastructures
d'assainissement sous-développées, à l'inflation persistante, à l'érosion du pouvoir
d'achat, à un système financier limité et inefficace, à des problèmes de gouvernance
et à l'impact des conditions météorologiques défavorables. Sur la base des
informations disponibles, le logement n'est pas identifié directement comme un
mécanisme de développement social ou comme un objectif de la politique.

Le secteur bancaire et le secteur de la microfinance ont également d’autres
possibilités de continuer à adapter leurs produits pour répondre aux besoins de
logements des personnes à faible revenu et des travailleurs non-salariés. Étant
donné que le pays continue de faire face à des catastrophes naturelles, en
particulier des cyclones, il existe des opportunités pour des produits d'assurance
innovants, capables de protéger les ménages (et leurs actifs) en cas de tels risques.

Les opportunités
Le potentiel de croissance et de développement à Madagascar est lié à sa capacité
à stabiliser l’environnement macroéconomique, en particulier face aux prochaines
élections présidentielles. La communauté internationale des donateurs, dont le
pays est fortement dépendant, est très sensible à l'incertitude politique, compte
tenu de l'histoire du pays en matière de bouleversements politiques et de
mauvaise gouvernance.

Dans l’ensemble, l’objectif actuel de Madagascar consistant à réaliser une croissance
économique inclusive, la stabilité macroéconomique, la bonne gouvernance,
l’amélioration du régime foncier, de l’administration et des infrastructures de base
(routes, assainissement, drainage, égouts) est une stratégie judicieuse, le marché du
logement du pays ne pouvant prospérer avec les facteurs susmentionnés en place.

En outre, la croissance du pays dépend de la performance continue de secteurs
clés tels que le tourisme intérieur et les secteurs de la fabrication et du textile.
Les deux secteurs sont à forte intensité de main-d'œuvre et ont le potentiel de
développer la main-d'œuvre formelle et salariée du pays et de réduire la
dépendance globale des ménages à l'égard du secteur agricole fragile. En outre,
et plus particulièrement dans le secteur du textile, il existe des possibilités
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Les riches sources d'énergies renouvelables du pays offrent également des
possibilités de financement pour des produits économes en énergie, susceptibles
d'améliorer les conditions de vie de nombreux ménages en zones rurales et urbaines.
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Malawi
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Malawi est un petit pays enclavé dont la population est estimée à 18.6 millions
d'habitants et1 devrait atteindre 20.2 millions d'ici 2020.2 Le pays est doté d'une
population jeune et essentiellement rurale. Selon les données de 2017, 64.9% de
la population ont moins de 243 ans et 83.4% de la population vit en zone rurale.
Cependant, la population urbaine du Malawi augmente plus rapidement que la
population rurale. En 2017, le taux de croissance annuel de la population urbaine
était de 4.1%, tandis que le taux de croissance de la population rurale était de
2.6%.4 La majorité de la population urbaine réside dans quatre zones principales,
notamment Lilongwe, Blantyre, Mzuzu et Zomba.
Le Malawi se classe parmi les pays les plus pauvres du monde et se comporte
mal sur divers indicateurs. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2017 a
atteint un niveau record (mais toujours très bas) de 486.45 US$, tandis que
l'inflation a été enregistrée à 8.6% en juin 2018.5 En 2017, le taux de croissance
du PIB du Malawi a atteint 4%, contre 2.5% en 2016.6 Cependant, les perspectives
de croissance du pays devraient être légèrement inférieures en 2018 à la suite de
conditions météorologiques défavorables et d'une infestation de légionnaires dans
le secteur agricole.7
Le Malawi continue également de se classer en bas de l'indice de développement
humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Il occupait la 171e place sur 189 pays lors de la mise à jour statistique de 2018.8
Le secteur de la construction du Malawi a connu une bonne croissance en 2017
à 4.8% contre 3.4% en 2016.9 Cela est dû en grande partie à l'amélioration des
investissements publics en faveur de grands projets d'infrastructure, notamment
le barrage de Kamuzu dans le district de Machinga,10 fortement retardé, et la
construction d'une voie à deux voies à Lilongwe.11 Malgré l'augmentation des
investissements publics, le secteur de la construction ne représente qu'environ 3%
du PIB annuel du pays.12
Accès au financement
Le secteur financier du Malawi s'est consolidé au cours des trois dernières années
à la suite d'un certain nombre d'acquisitions, notamment celle de Malawi Savings
Bank (MSB) par FDH Holdings Limited en 201513 et l'acquisition d'IndeBank par
la Banque Nationale du Malawi 201614 Alors qu'il y a 10 banques en activité dans
le pays (contre 12 en 2016),15 le secteur est concentré autour de deux banques
qui possèdent près de la moitié des dépôts totaux de l'actif total du secteur.16
Selon la Reserve Bank of Malawi (RBM), le secteur bancaire du pays est rentable,
liquide et suffisamment capitalisé. Alors que le total des actifs a diminué de 3.7%
à 1 514.9 milliards MWK (2.08 milliards de dollars)17 durant les 6 mois entre

Principaux centres urbains

Lilongwe
Blantyre

Taux de change: 1 US$ = [a] 6 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Malawian kwacha = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

725.99 Malawian kwacha
205.60
0.20 | 7.10 | 8.60

Population [c] | Taille de la population urbaine 2016 [d]
Taux de croissance de la population | Taux d’urbanisation
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [e]
Taux de chômage [f]

19 209 248 | 3 172 780
2.80% | 3.80%
51.0%
6%

PIB (actuel en US$) 2017 [e] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [g]
IDH classement mondial 2017 [h] | IDH score index pays 2017 [h]

US$6 300 million | 4.6%
US$338
US$320
45.0
171 | 0.477

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [a]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [i]

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [j]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [j]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [j]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [j]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [j]

US$8.27

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété
Durée de l’enregistrement (en jours)
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [k]

110
6
69 Days
1.60%

31.64%
36% | 10
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

15 000 000 Malawian kwacha
US$20 657
75m2
US$234
300m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]

The Reserve Bank of Malawi
World Bank World Development Indicators
Worldpopulationreview.com
Worldometers
Trading Economics
ieconomics.com
Oxfam Malawi
UNDP Development Indicators
Indexmundi
Malawi Housing Corporation
World Bank Doing Business

décembre 2017 et juin 2018, la qualité des actifs s’est améliorée, le ratio des prêts
non performants passant de 15.7% à 12.7%. Cependant, cela reste bien au-dessus
du repère réglementaire de 5.0%. Les prêts au secteur immobilier restent
également faibles, à 0.4% du portefeuille de prêts.
L'inclusion financière reste un défi au Malawi. Selon les données de Global Findex
2017, 23% des adultes (15 ans et plus) au Malawi déclarent avoir un compte (un
compte personnel ou partagé) auprès d'une banque ou d'un autre type
d'institution financière.18 Si l'on inclut les services d'argent mobile, cette proportion
passe à 33.7%.
Compte tenu des niveaux relativement faibles d’inclusion financière, il n’est pas
surprenant que les niveaux d’emprunt à la consommation soient très faibles dans
le pays. En 2017, seulement 8.6% des adultes (15 ans et plus) ont déclaré avoir
emprunté de l'argent auprès d'une institution financière ou avoir utilisé une carte
de crédit au cours des 12 derniers mois.19 Au cours de la même période, moins
de 6% des adultes ont déclaré avoir contracté un prêt au logement
(personnellement ou conjointement avec quelqu'un d'autre).
L'inclusion financière est en partie limitée en raison de l'accès limité aux produits
et services financiers formels appropriés dans les zones rurales. Selon le
Microfinance Information Exchange (MIX), 46% de tous les points d'accès financiers
sont situés dans les deux plus grandes villes du Malawi, Lilongwe et Blantyre.20
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Le manque d'informations sur le crédit dans le pays limitait les prêts jusqu'à
récemment. Le cadre juridique du partage des informations sur le crédit a été
établi suite à la promulgation de la loi sur le Bureau de référence du crédit (CRB)
en 2010. La loi a été modifiée en 2015 pour éliminer les ambiguïtés qui avaient
entravé son déploiement. En août 2016, le pays avait son premier bureau de crédit
opérationnel (CRB).21 Cependant, la création de la CRB n’a pas été sans difficulté
et les institutions bancaires n’utilisent pas leurs services comme prévu.22
Peu de banques proposent des hypothèques au Malawi, à savoir la Banque
Nationale du Malawi (NBM), la Standard Bank, la FDH Bank et la New Building
Society (NBS). Cependant, dans l'ensemble, l'accès au financement hypothécaire
est limité par la faisabilité budgétaire des ménages et par des critères d'éligibilité
stricts, dont un dépôt en espèces d'au moins 10%, un minimum de trois à six mois
avec la banque et trois mois de fiche de paie. En outre, les banques n'offrent que
des hypothèques sur des biens situés dans des zones « jugées acceptables par la
Banque ».23 Cela signifie que la population non bancarisée et les indépendants
(par exemple, les petits agriculteurs) sont largement exclus.
Au quatrième trimestre de 2017, la RBM a révisé le taux de base des prêts à 16%,
contre 18%, maintenant ainsi la tendance à la baisse des deux dernières années.24
Les principaux financiers hypothécaires ont réagi au taux directeur en réduisant
également leurs taux d’intérêt. En janvier 2018, NBS, le principal fournisseur de
prêts hypothécaires, facturait 25.5% sur les prêts hypothécaires (contre 27.5% en
juin 2017).25 NBM a actuellement les taux les plus bas sur les hypothèques à 23%,
tandis que CDH Investment et FDH facturent respectivement 24.5% et 25%.26, 27
La plupart des banques disposent de liquidités excédentaires, leurs fonds consistant
principalement en une combinaison d'actions et de fonds de détail provenant
d'épargnants. Certains ont des lignes de crédit extérieures, mais seulement pour
des régimes spéciaux tels que les prêts aux PME ou l'accès aux devises. La
principale source de financement des prêts hypothécaires reste les fonds de détail,
la plupart des fonds excédentaires étant investis dans des bons du Trésor.
Le secteur de la microfinance propose également un large éventail de prêts qui
offrent une marge de manœuvre au financement du logement. En décembre
2017, il y avait 45 institutions de microfinance enregistrées au Malawi.28 Le total
des actifs du secteur de la microfinance est passé de 35.3 milliards MWK (48.5
millions US$) en décembre 2017 à 39.9 milliards MWK (54.8 millions US$) en
juin 2018.29 Toutefois, au cours de la même période, le portefeuille de prêts du
secteur a diminué, passant de 19.9 milliards MWK (27.3 millions US$) à 18.5
milliards MWK (25.4 millions US$).
Le sous-secteur des dépôts (composé d’une IMF, FINCA Malawi Ltd) a enregistré
un bénéfice de 101.7 millions MWK (139 856 US$) en juin 2018, contre 45.0
millions MWK (61 883 US$) en juin 2017. L'amélioration du bénéfice est en grande
partie due à la croissance des revenus des investissements. À l'inverse, les pertes
enregistrées dans le secteur ne prenant pas de dépôts continuent de se creuser.
En juin 2018, la perte enregistrée dans ce sous-secteur était de 246.5 millions
MWK (338 984 US$), contre une perte de 206.5 millions MWK (283 976 US$)
l’année précédente. Les prêts non performants sont passés de 16.5% en décembre
2017 à 21.8% en juin 2018.
Les principales IMF qui offrent des prêts au logement à court terme comprennent :
Select Financial Services, Epik Finance et Greenroot Microfinance. Epik Finance, par
exemple, offre des prêts de construction progressive aux personnes à revenu faible
et moyen ; la valeur maximale du prêt est de 900 US$ (500 000 MWK) et il est
remboursable sur 18 mois. Habitat for Humanity (HfH) a maintenu ses partenariats
avec deux prêteurs de microfinance dans le secteur du logement : Opportunity
Bank of Malawi (OBM) et Select Financial Services. Grâce à ce partenariat, les
ménages à faible revenu ont accès à de petits prêts pour l’habitat auprès des
microprêteurs et HfH leur fournit une assistance technique à la construction (CTA).
Le secteur des retraites du Malawi a augmenté ces dernières années en raison de
la croissance du nombre de membres et de la performance de la Bourse du Malawi.
L'investissement du secteur est principalement orienté vers les actions cotées et
les titres publics. L'investissement dans l'immobilier se situe actuellement à 6.1%.30
Bien que le fait que la sécurité foncière soit limitée puisse encore poser problème
en ce qui concerne l’accès au financement du logement au Malawi, l’absence d’un
système d’identification national ne devrait bientôt plus poser problème. Le
système national d'enregistrement et d'identification (projet NRIS) a été lancé en
octobre 2016 avec le soutien du PNUD.31 La campagne d'enregistrement de
masse a commencé en mai 2017 et devrait s'achever en 2019.
Faisabilité budgétaire
Selon les données publiées par le Fonds monétaire international en avril 2018, le
Malawi est le troisième pays le plus pauvre du monde en termes de PIB par

178

habitant.32 En outre, sur la base d'une évaluation subjective du bien-être
économique, en 2016, près de 70% des ménages au Malawi se considéraient
comme « pauvres » ou « très pauvres ».33
Selon les dernières données disponibles sur la population active de 2013, la majorité
des adultes économiquement actifs (âgés de 15 à 64 ans) au Malawi travaillent dans
le secteur agricole et les niveaux de travail indépendant sont élevés (54% des
adultes employés sont des employeurs ou des travailleurs à leur propre compte).
Les relations d'emploi informelles dominent également le marché du travail.34
En juillet 2017, le gouvernement du Malawi a augmenté le salaire minimum
quotidien de 787.70 MWK (1.07 US$) à 962 MWK (1.30 US$).35 En supposant
qu'un travailleur soit employé pendant tout le mois (20 jours ouvrables) au salaire
minimum révisé, il peut espérer un revenu mensuel brut d'environ 19 240 MWK
(26.50 US$). Cependant, compte tenu des niveaux élevés d'emploi informel, de
nombreux travailleurs pourraient gagner encore moins que cela.
Peu de Malawiens peuvent prétendre à un financement hypothécaire compte tenu
du faible niveau de revenu et du taux élevé d’emploi informel. Le prix d'une maison
d'entrée de gamme nouvellement construite par un promoteur coûte en moyenne
8.5 millions MWK (11 643 US$).36 Étant donné que seuls 30% du revenu d'un
ménage sont autorisés pour rembourser des prêts ou des versements
hypothécaires, l'emprunteur doit gagner au moins 700 000 MWK (978.9 US$) pour
s'offrir la maison. Ainsi, même la maison la moins chère n’est accessible qu’aux plus
hauts revenus. En outre, la plupart des prêteurs hypothécaires ciblent les salariés,
excluant ainsi une grande partie de la main-d'œuvre malawienne. La Banque
Nationale fournit une hypothèque de 500 000 MWK (684.9 US$) ; et la valeur
hypothécaire la moins élevée à la Standard Bank est d’environ 4 millions MWK
(5 479.80 US$). Les délais de remboursement sont compris entre 15 et 20 ans.
Offre de logements
Selon les données 2016 de l'IHPS, il y a une tendance à la baisse dans le nombre
de ménages propriétaires et locataires au Malawi. En 2016, environ 68% des
ménages possédaient leur logement (contre 73% en 2010), tandis que 18% étaient
locataires (contre 19% en 2010). Cela semble être dû à une augmentation des
ménages occupant des logements gratuits (9.8 en 2016 contre 4.8% en 2010).
Les logements occupés par leur propriétaire sont concentrés dans les zones
rurales (79.2% des ménages ruraux déclarent posséder leur logement), tandis que
les ménages locataires dominent dans les zones urbaines (49.9% des ménages
urbains déclarent louer leur logement). Environ 38% des ménages urbains
possèdent leur logement.37
En 2016, environ 68% des logements ont été construits avec des matériaux
permanents ou semi-permanents, tandis que 32% ont été construits avec des
matériaux traditionnels (contre 42% en 2010).38 En 2016, la taille moyenne des
ménages était de 4.8 personnes (le chiffre est identique dans les zones rurales et
urbaines). En outre, 16.8% de tous les foyers étaient surpeuplés (quatre personnes
ou plus par pièce habitable).
Comme on peut s'y attendre, il existe une grande différence en termes d'accès
aux services parmi les ménages urbains et ruraux. En 2016, la principale source
d'eau potable dans les zones rurales était l'eau de forage (72.1%), tandis que dans
les zones urbaines, l'eau était acheminée dans une cour ou une zone communale
(61.9%). Environ 18% des ménages dans les zones urbaines ont déclaré avoir de
l'eau courante dans leur logement.39
En matière d'électricité, 49.6% des ménages des zones urbaines ont déclaré avoir
accès à l'électricité (contre 40.1% en 2013), contre seulement 5.8% des ménages
ruraux. Cependant, l'accès aux toilettes à chasse d'eau reste faible ; seuls 15.3%
des ménages urbains ont déclaré avoir accès à une chasse d'eau en 2016.40
Malgré certaines améliorations dans l'accès aux services, une proportion croissante
de ménages au Malawi considère que leur situation de logement est inadéquate.
Selon l'IHPS 2016, plus de la moitié des ménages interrogés ont signalé un logement
inadéquat (44.2% en 2010). Habitat for Humanity Malawi estime que 21 000
nouveaux logements sont nécessaires chaque année pour les 10 prochaines années
afin de répondre à la demande de logements.41
Les promoteurs immobiliers au Malawi comprennent des prestataires publics et
privés. Parastatal Malawi Housing Corporation (MCH) est le principal fournisseur
public qui construit et loue des logements relativement bon marché destinés aux
ménages urbains à revenu faible, moyen et élevé. Historiquement, les loyers de la
plupart des propriétés résidentielles de MHC n'ont pas suivi l'augmentation des
coûts, limitant la capacité de MHC à évoluer et à maintenir ses services. Depuis
2011, les locations de MCH ont augmenté en moyenne de 12.3%, mais chaque
ajustement a rencontré une résistance de la part des locataires. Cependant, une
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décision récente de la Haute Cour en octobre 2017 a permis au MHC de
procéder à des augmentations de loyer d'environ 48%.42

Homes, qui utilise le même matériau de construction innovant (une brique de terreciment stabilisée au sol) que celui utilisé dans le projet Maziko House.52

En 2017, la maison MCH la moins chère, un salon chambre, avait une location
mensuelle de 9 000 MWK (12.30 US$), tandis que la plus chère était louée pour
300 000 MWK (410.95 US$). À l'occasion, la Société met en vente des maisons
et les locataires existants ont la première option pour acheter les maisons.

Les fournisseurs de logements privés dans le pays incluent : Press Properties
Limited, Kanengo Northgate, Actifs NICO, Knight Frank, Enterprise Development
Holdings et FISD Limited.

La MCH possède environ 6 000 logements dans le pays,43 avec une liste d'attente
déclarée de plus de 60 000 Malawiens.44 La MCH a peu de succès dans la
réalisation de ses projets de construction de nouvelles maisons. L'institution devait
construire 4 200 maisons et promouvoir 5800 parcelles entre 2007 et 2011, mais
seules 481 maisons ont été achevées. De même, en 2015, le PDG de MHC a
annoncé qu'il prévoyait de construire 25 000 maisons dans les trois grandes villes
du pays. Cependant, en juin 2016, la MHC n'avait seulement commencé à
construire que 17 maisons.45 Les derniers rapports suggèrent que la MHC prévoit
de construire 15 000 maisons, dont 2500 devraient commencer en 2018/19.46
Un développement récent pour la MHC a été l'adoption du projet de loi
d'amendement de la MHC de 2016 qui permet à l'organisation de fonctionner
en tant qu'entité commerciale.47
Le Programme de subventions au logement décent et abordable (DAHSP) lancé
par le gouvernement en 2014 visait à aider les pauvres à posséder des maisons
décentes et bien construites. Toutefois, selon les médias, le programme n’a pas eu
d’impact significatif.48
Les personnes à faible revenu, en particulier celles qui vivent dans des communautés
périurbaines et rurales, ont également bénéficié de projets antérieurs menés par
des ONG et des partenariats public-privé. Habitat for Humanity (HfH) aurait
construit plus de 3 000 maisons et latrines à faible coût au Malawi.
Auparavant, le Centre d’organisation et de développement communautaires
(CCODE) et HfH fournissaient également des prêts au logement aux ménages à
faible revenu, mais tous deux ont changé d’approche pour ne fournir qu’une aide
à la formation en construction.49 En outre, Cities Alliance, un partenariat mondial
pour la réduction de la pauvreté urbaine, a lancé un programme d’assainissement
des bidonvilles en partenariat avec ONU-Habitat en janvier 2011, axé sur les villes
de Blantyre, Lilongwe, Mzuzu et Zomba.
En 2015, Enterprise Development Holdings (EDH), une entreprise sociale formée
par CCODE, avait négocié avec succès plus de 2 000 parcelles de terrain et
construit plus de 780 maisons de location à faible coût à Lilongwe et à Blantyre.
Cependant, l'EDH a arrêté la construction de nouvelles unités et la majeure partie
de son parc de logements a été mise en vente.50
Plus récemment, Lafarge a lancé le projet Maziko House en 2014. Le projet visait à
fournir aux familles à faible revenu des « maisons économiques, mais décentes »
utilisant des techniques de construction et des matériaux innovants qui devaient
réduire considérablement les coûts et le temps de construction.51 On ne sait pas
combien de maisons ont été construites dans le cadre de ce programme. Lafarge a
depuis lancé au Malawi un nouveau produit de logement abordable appelé DURABIC

Marchés immobiliers
La terre au Malawi est gérée par le ministère des Terres, du Logement et du
Développement urbain, la Société d'habitation du Malawi, les conseils municipaux,
les chefs traditionnels et les entités privées. La plupart des ménages vivent dans
des établissements non planifiés en utilisant les pratiques coutumières en raison
de la rareté des terrains viabilisés pour les logements à faible revenu.
Selon Knight Frank, une baisse de la demande de logements locatifs résidentiels à
Lilongwe de la part des donateurs internationaux et des milieux d’affaires a entraîné
une offre excédentaire de propriétés avec des loyers indexés sur le dollar
américain.53 En outre, le rapport indique qu’il existe une tendance vers des
logements locatifs moins chers dans les zones de densité moyenne, ceux-ci sont
affichés en monnaie locale. Cependant, ces changements de marché ne semblent
pas encore avoir entraîné de baisse des prix de location. En août 2018, la location
d'unités à une chambre individuelle dans le centre-ville variait de 145 435 MWK
(200 US$) à 363 587 MWK (500 US$), tandis qu'un trois chambres dans le centreville variait de 290 870 MWK (400 US$) à 7 899 MWK (1100 US$).54 Ces coûts
sont légèrement supérieurs aux taux indiqués dans l'Annuaire du CAHF 2017.
Knight Frank ajoute que les ventes résidentielles ont ralenti en 2017/18 en raison
du contexte économique difficile. Cependant, le marché immobilier du pays a
connu des difficultés depuis la première dévaluation du Kwacha en 2012. Celleci a entraîné une baisse des marchés de la location et des ventes et une
dévaluation continue de la devise par rapport au dollar américain tout au long de
2015/16.54
S'agissant de la facilité d'enregistrement d'une propriété dans le pays, la Banque
mondiale a classé le Malawi au 96e rang sur 190 pays dans l'indice Doing Business
2018. Le processus implique six procédures, sur 69 jours, pour un coût total de
1.6% de la valeur de la propriété. En termes de qualité de l’administration des
biens fonciers, sur un score de 0 à 30 (30 représentant la meilleure qualité), le
Malawi a obtenu 10.5 points en 2018.56
Politique et réglementation
Les politiques liées au logement figurent parmi les priorités nationales dans les
documents stratégiques du Malawi. La Vision 2020 du Malawi met davantage l'accent
sur l'aménagement et la modernisation des établissements humains pour « un accès
équitable au logement pour tous ». En outre, la nouvelle stratégie de croissance et
de développement du Malawi (MGDS III) reconnaît que le Malawi ne dispose pas
d’un cadre pour les établissements humains et que la majorité des citadins vivent
dans des logements insalubres et/ou des établissements informels. La MGDS III vise
à combler le fossé en matière de logement en « augmentant l'accès et la disponibilité
de logements abordables et décents ». Les stratégies incluses dans la MGDS III
comprennent : l’enregistrement des parcelles de terre coutumières et la numérisation
des registres fonciers, ainsi que l’évaluation des propriétés.
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Le pays a également ratifié le Programme mondial pour le logement, Habitat III,
qui oblige les gouvernements à veiller à ce que tout le monde ait accès à des
« logements et services de base adéquats, sûrs et abordables » d’ici à 2030.57

en garantie et un système d’enregistrement inefficace. La mise en œuvre réussie
des politiques et de la législation susmentionnées devrait, espérons-le, alléger ces
contraintes dans les années à venir.

Bien que la politique nationale du logement ne soit pas en place (elle est sous
forme de projet depuis 2007), un certain nombre de projets de loi relatifs aux
terres ont été adoptés par le parlement ces dernières années. Ceux-ci
comprennent une version révisée : La loi foncière, la loi sur l'aménagement du
territoire, la loi sur les terres coutumières, la loi sur les terres enregistrées, la loi
sur l'acquisition de terres, la loi sur les collectivités locales et la loi sur la Housing
Corporation. La loi sur les terres coutumières a suscité un débat sur le rôle des
chefs dans l'administration des terres avec les opposants au projet de loi, arguant
qu'elle les prive de leurs pouvoirs traditionnels sur la terre et surcharge les pauvres
pour qu'ils paient des baux fonciers. Les partisans soutiennent que la nouvelle loi
donne aux communautés rurales la possibilité de posséder des terres
individuellement, qu’elles peuvent ensuite enregistrer et utiliser comme garantie à
l’avenir.

Les opportunités
Le Malawi a été confronté à des conditions économiques difficiles au cours des
dernières années et continue d’être peu performant sur divers indicateurs
macroéconomiques. Les niveaux de pauvreté restent élevés et la faisabilité
budgétaire et l'accès à un logement décent demeurent un défi majeur pour le
pays. Cependant, les récentes améliorations des politiques de réforme agraire et
les améliorations prévues du système d'enregistrement foncier et du système de
titres de propriété du pays offrent des perspectives encourageantes.

Conformément au MGDS III, la loi sur les terrains enregistrés (modification) prévoit
l’enregistrement des titres dans tout le pays pour toutes les catégories de terres,
y compris les biens coutumiers.58 Avec l'adoption de la loi foncière de 2016 et
de la loi de 2016 sur les terres coutumières, deux grandes dérogations ont été
apportées au système foncier historique du pays. Premièrement, au Malawi, les
terres ne sont plus classées que dans des terres publiques ou privées, alors que
les terres coutumières avaient auparavant leur propre classification.59 Les terres
coutumières sont désormais classées comme terres privées, à l'exception des
terres coutumières non attribuées classées comme publiques. Deuxièmement,
toutes les terres sont confiées à la République à perpétuité, contrairement à ce
qui est confié au président.60
Cependant, la clause relative à la propriété étrangère des terres contenue dans la
loi foncière modifiée pourrait avoir un effet dissuasif sur les investisseurs étrangers.
La loi limite à 50 ans la durée maximale de la concession à des citoyens non
malawiens, sous réserve que des durées de bail plus longues puissent être
autorisées s'il faut plus de temps pour réaliser un investissement.61
À ce jour, certains des principaux obstacles au développement du marché
hypothécaire au Malawi comprennent l’accès limité aux terres privées, le manque
de sécurité d’occupation, l’impossibilité d’utiliser les terres et les maisons rurales
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La reclassification des terres coutumières en terres privées a constitué une avancée
majeure ces dernières années. Le principal avantage de ceci est qu'une grande
partie de la population à prédominance rurale sera désormais en mesure de
posséder des terres individuellement et d'utiliser potentiellement ces terres
comme garantie pour de futurs investissements immobiliers.
En outre, le taux de prêt de base au Malawi continue de baisser et se situe
actuellement à 16% contre 18% en 2017. Les banques et autres institutions
prêteuses ont réagi en conséquence en réduisant leurs taux, améliorant ainsi l’accès
et la faisabilité budgétaire des prêts, y compris les prêts hypothécaires.
Le marché immobilier du pays continue de connaître des difficultés suite à la
dévaluation du kwacha malawien et à la dépréciation de la monnaie par rapport
au dollar américain au cours des années suivantes. Cependant, les récents
développements de la politique foncière et l'engagement du gouvernement à
améliorer les conditions de logement, tels que définis dans le MGDS III, indiquent
des perspectives positives pour le marché immobilier du pays dans les années à
venir.
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Mali
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Bamako

Taux de change: 1 US$ = [a] 18 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA franc = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018

574.34 CFA franc
217.00
-1.80 | 2.00 | n/a

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
18 541 980 | 7 683 982
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 2.90% | 4.84%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
40.70%
Taux de chômage [b]
7.9%

Vue d’ensemble
La République du Mali est l'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest couvrant
1 248 574 km2. La population totale du Mali a été estimée à 18.5 millions en
2017, soit une croissance constante à un taux annuel de 3%.1 On prévoit que ce
chiffre doublera d’ici 2030 et que la population urbaine triplera par rapport au
niveau actuel de 40.7%.2 Au Mali, quatre personnes sur dix vivent dans des zones
urbaines.

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2009 [b]
IDH classement mondial 2016 [d] | IDH score index pays 2016 [d]

US$15 288 million | 5.30%
US$824
US$770
33.00
175 | 0.442

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [e]
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques [f]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
151 551
5.30%
8.75% | 6
n/a
n/a
452
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.82

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

143
5
29 days
11.10%

13 577 850 CFA franc
US$23 639
60m2
n/a
150m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.

Le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. Selon l'indice de
développement humain du PNUD, il s'est classé à la 175e place sur 188 pays en
2016. L'espérance de vie à la naissance est estimée à 57.5 ans. Le revenu national
brut (méthode Atlas) était de 770 US$ par habitant en 2017, soit un des plus bas
au monde. En 2016, 44.8% des Maliens vivaient sous le seuil de pauvreté
international (1.9 US$ PPA en 2011).
Avec l'élection présidentielle de juillet 2013, la situation politique a fortement
progressé vers la stabilisation, et cela a été renforcé par la signature d'accords de
paix avec des groupes rebelles en mai et juin 2015. Cependant, des défis
demeurent sur la voie d'une paix totale dans tout le pays. En effet, des flambées
de violence sporadiques dues à des attaques rebelles ou djihadistes ayant été
constatées dans plusieurs régions du pays en 2017 et 2018. De nouvelles élections
présidentielles ont eu lieu en juillet et août 2018 et le président Boubacar Keita a
été réélu. La croissance du PIB est restée forte au cours des cinq dernières années
et a atteint 5,8% en 2016 et 5.5% en 2017. Elle est prévue se maintenir à 5%
pour 2018 et 2019. La croissance du PIB au Mali est stimulée par les exportations
d'or et le secteur primaire (grâce aux bonnes récoltes), mais aussi par le rebond
du secteur des TIC et l'augmentation des investissements publics pour réduire le
déficit d'infrastructure. L'inflation est restée sous contrôle, mais a bondi de -1.8%
en 2016 à 2.0% en 2017 en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires
et de la hausse du prix international du pétrole.3
Le président Ibrahim Boubacar Keita n'a pas tenu sa promesse de fournir 50 000
logements entre 2013 et 2018. Alors qu'il cherchait à être réélu en mai 2018,
moins de 13 000 unités avaient été livrées. En 2016, la Banque malienne de
solidarité (BMS) a absorbé la Banque de l'habitat du Mali (BHM), l'un des piliers
de la politique de logement au Mali. Il est trop tôt pour juger si cette opération
a réussi ou non.
En tant que membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, le Mali
bénéficiera certainement de la signature d’un accord de financement de 155
millions US$ entre la CRRH-UEMOA, la Banque de développement de l’Afrique

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
African Development Bank - African Economic Outlook
UNDP Development Indicators
Mali Ministry of Finance
Central Bank of West African States
World Bank Doing Business

de l’Ouest et la Banque mondiale. Cet accord vise l'accès à un financement de
logement abordable pour les ménages à revenus modestes.
Le Mali a constamment amélioré son classement sur l'indicateur « Démarrage
d'une entreprise » du rapport Doing Business, qui est passé de 172e en 2016 à
108e en 2017 et à 104e en 2018.
Accès au financement
En 2018, le secteur financier comprenait 13 banques,4 trois institutions financières,
deux fonds de pension - un fonds de sécurité sociale pour les employés du secteur
privé (l'Institut national de la protection sociale ou INPS) et un fonds de pension
pour les employés du secteur public (Caisse de retraite du Mali ou CRM) - et six
compagnies d’assurances. Le secteur financier bancaire est dominé par les banques
commerciales. Parmi les autres institutions financières figurent la filiale malienne
d'Alios Finance (groupe financier privé basé en Côte d'Ivoire) et le Fonds de
garantie hypothécaire du Mali (FGHM). Cinq banques au Mali offrent officiellement
des prêts au logement. Certaines banques commerciales offrent également jusqu'à
30 millions de francs CFA ou 52 229 US$5 pour des prêts d'équipement destinés
à l'amélioration de logements, à l'acquisition ou à la construction de logements
pour des particuliers pouvant atteindre 12% (mais négociables) sur cinq ans. Bon
nombre de ces banques (telles que Ecobank Mali et Coris Bank International Mali)
sont également très actives dans le soutien aux projets de logement par le biais
de partenariats avec des promoteurs ou des coopératives d’habitation telles que
l’Agence de Cessions Immobilières (ACI) et la Confédération nationale des sociétés
coopératives d'habitat du Mali (CONASCOH-Mali).
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En dépit du nombre d'institutions financières, l'accès au financement, mesuré par
le ratio crédit/PIB, a été estimé à seulement 25.1% en 2017, selon les statistiques
de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). En 2017, il y avait
402 agences bancaires et 417 distributeurs automatiques de billets, dont la plupart
étaient concentrés dans les zones urbaines.6 En décembre 2017, un total de 2 230
milliards de francs CFA (3.88 milliards US$) de prêts avait été émis, soit une
augmentation de 6% seulement par rapport à 2016. Selon le rapport annuel 2016
de la Commission bancaire de l'UMOA, le pays compte 1 339 486 comptes
bancaires ;7 des informations plus récentes ne sont pas disponibles. Les données
spécifiques sur le financement du logement sont difficiles à obtenir, car elles ne
sont pas collectées régulièrement par la Banque centrale et pas rendues publiques.
Les taux de prêt généraux se situent entre huit et 9% en moyenne pour les prêts
à long terme (hypothèques), au-dessus de la moyenne de l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 7,7% en 2013.8 Les taux d'intérêt sur les
dépôts sont restés presque constants et tournent autour de 3.5%.
En 2015, à la suite d'une évaluation du secteur financier au Mali, le démantèlement
de la Mali Housing Bank a été recommandé. Cela a mené son absorption par la
Banque Malienne de Solidarité (BMS) en mai 2016. En effet, la viabilité budgétaire
de la BHM, subventionnée par le gouvernement du Mali comme l'un de ses
principaux instruments de politique du logement, a été sérieusement remise en
question. Il est également important de mentionner que les banques maliennes
font partie des banques qui bénéficient le moins de la création de la Caisse
régionale de refinancement hypothécaire (CRRH), une facilité de refinancement
hypothécaire régionale. Le Mali étant le pays avec le nombre le plus faible de
banques affiliées au CRRH. Cependant, le financement du logement a continué
de croître, par exemple, l'agence malienne de la Bank of Africa ayant lancé le « Prêt
ma Maison » qui est offert sur une période de 15 ans à un taux d’intérêt modéré
pour financer les projets de logements de ses clients en 2016. Le montant de
l'hypothèque dépend des revenus du demandeur et le taux d'intérêt est
négociable avec un minimum d'environ 8% par an. Aucun acompte n’est demandé
au demandeur pour obtenir le prêt, mais les conditions de garantie standard
(emploi sécurisé ou source de revenus stable par exemple) s’appliquent. Le
groupe BMCE dont fait partie Bank of Africa propose des produits similaires dans
d'autres pays tels que le Bénin et le Togo. Comme ce produit est nouveau, il est
difficile à ce stade de mesurer la consommation.
Le secteur de la microfinance qui a explosé au Mali à la fin des années 90 est
actuellement confronté à des défis importants, ceux-ci ont été exacerbés par la
crise politique de 2012. L'évaluation financière de 2015 de la Banque mondiale
réalisée sur le secteur financier au Mali a identifié les principaux défis auxquels le
secteur de la microfinance est confronté. Ceux-ci incluent entre autres une
augmentation du taux de défaut et, par conséquent, une augmentation du
portefeuille de risques, une détérioration de la rentabilité du secteur et une perte
de confiance des membres affiliés. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique
de l'Ouest (BCEAO), le nombre d'institutions (réseaux) de microfinance au Mali
est passé de 105 à fin mars 2017 à 85 à fin mars 2018 (hors membres affiliés des
réseaux). Sur un échantillon de 21 institutions de microfinance représentant
environ 90% du secteur, on dénombrait 472 points de services pour un total de
100.3 milliards de francs CFA (174.62 millions US$) d'encours de prêts et 76.5
milliards de francs CFA (133.18 millions US$) en dépôts, et ce, pour un total de
1 136 million de clients.9 L'arrivée de Microcred en 2014 (dont la Société
financière internationale est actionnaire) a contribué à atténuer la crise de la
microfinance au Mali. La réforme du secteur de la microfinance fait partie du
programme du Fonds monétaire international (FMI) signé avec le gouvernement
du Mali, qui est actuellement en cours de mise en œuvre.
La microfinance du logement est très limitée au Mali, avec un seul réseau de
microfinance, Nyesigiso, qui offre des services de microfinance dans le domaine
du logement. Nyesigiso, en partenariat avec FGHM, accorde des prêts
hypothécaires pour l'acquisition de logements sur des sites viabilisés (le montant
maximum de ces prêts est de 20 millions de francs CFA, soit 34 819 US$ sur 15
ans) et des prêts de construction pour financer la construction de nouveaux
logements, pour un montant maximum de trois millions de francs CFA (5 223
US$), payable sur un maximum de 36 mois.10
Le FGHM, créé en 2000 pour couvrir les pertes subies par les institutions
financières en cas de défaillance des créanciers hypothécaires, et pour maintenir
l’accession à la propriété des ménages, reste l’un des piliers les plus forts de la
politique du logement au Mali. Le FGHM propose deux produits : la garantie
hypothécaire et la garantie du logement social. Il s’agissait d’un produit unique de
financement du logement dans la région de l’UEMOA, car il permet à l’institution
de répondre à la double demande de couverture des risques de défaut et
d’amélioration de la qualité du portefeuille.
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En février 2018, le Mali a lancé son premier emprunt islamique ou Sukuk, pour un
total de 150 milliards FCFA (ou 261 millions US$) sur la période 2018-2025, à un
taux d’intérêt annuel de 6.25%. Une partie du produit des revenus servira à
financer le programme de logement abordable du gouvernement.
Faisabilité budgétaire
Bien que la terre et le logement ne soient pas chers par rapport aux normes
internationales, des revenus très bas signifient que les logements formels restent
inabordables pour une grande partie de la population. Selon les données de
l'OMH, le logement le moins cher construit par un promoteur en 2017 coûte
13 577 850 francs CFA ou 23 639 US$ (y compris les coûts fonciers). Cette
maison a été construite sur un terrain de 200 m2, sur 59.62 m2. Cela signifie que
la construction d'une telle maison coûte en moyenne 396.49 US$ par mètre carré.
Les prix dans la capitale, Bamako, sont deux fois plus élevés que dans les autres
régions. Cependant, l'accent est mis, dans la fourniture de parcelles viabilisées, sur
les parcelles d'un coût compris entre 1,5 million FCFA et 2 millions de FCFA (entre
2 611 et 3 482 US$) dans les villes du pays entier. Une tôle galvanisée standard,
souvent utilisée dans des initiatives d'autoconstruction, coûte entre 3 000 et 5 000
francs CFA (5.22 US$) pour une tôle de 4 kg et 6000 francs CFA (10.44 US$)
pour une tôle de 7 kg. La superficie minimum acceptable est d'environ 160 m2.
Le prix du ciment continue de baisser depuis l'achèvement de plusieurs usines de
ciments à travers le pays (l'usine de Dio, l'usine de Diamou, l'usine d'Astro et
l'usine Diamond). Il y a cinq ans à peine, la tonne de ciment était vendue aux
alentours de 120 000 francs CFA (208.92 US$), soit 6 000 francs CFA (10.44
US$) le sac de 50 kg. En juin 2018, le même sac de 50 kg de ciment coûtait 4 490
francs CFA ou 7.82 US$, soit une légère augmentation par rapport au prix de
2017. Cela fait suite à la tendance générale à la baisse du prix du ciment en
Afrique de l’Ouest ainsi qu'un intérêt accru d'investisseurs majeurs de la région
tels que WACEM, Dangote, Lafarge et Heidelberg Cement.
Le revenu annuel moyen estimé par le revenu national brut par habitant (méthode
Atlas) était de 780 US$ en 2017. Comme mentionné précédemment, le prix de
l’unité de logement la moins chère représente environ 29 fois le revenu annuel
par habitant. Cela justifie que le gouvernement mette l'accent sur le logement
abordable et les programmes de subventions pour aider les gens à acquérir un
logement. En l’absence d’enquêtes auprès des ménages régulières (la plus récente
ayant été entreprise en 2010), il est difficile d’obtenir des informations précises
sur les revenus et les dépenses des ménages, y compris les différentes catégories
de revenus qu’ils peuvent se permettre.
Offre de logements
Une étude récente de la Banque mondiale a estimé les besoins en logements au
Mali à environ 82 500 unités par an, soit 51 100 dans les zones urbaines et 31 400
dans les zones rurales.11 Conformément aux initiatives similaires de ses
prédécesseurs, le président du Mali en exercice a lancé un important programme
de logement en 2013, dans le but de fournir 50 000 logements abordables d'ici la
fin de son mandat en 2018. La stratégie du gouvernement pour atteindre cet
objectif repose sur des partenariats public-privé avec de grandes entreprises du
sous-secteur de la construction de logements. Plusieurs partenariats ont été
conclus avec, entre autres acteurs importants : l’Association des Promoteurs
Immobiliers du Mali (APIM), l’Association Professionnelle des Banques et
Etablissements Financiers du Mali (APBEF), l’entreprise chinoise CMEC, Palmer.
Energy and Construction Corporation, une société américaine. Plusieurs banques
locales, dont Coris Bank International, Ecobank-Mali, la Banque Malienne de
Solidarité (BMS) et la Banque Internationale pour le Mali (BIM-SA), la Bank of Africa
(BOA-Mali), la Banque de Développement du Mali (BDM-SA), la Banque Nationale
de Développement Agricole (BNDA) se sont associées à des promoteurs
immobiliers pour soutenir le programme de logements sociaux présidentiels. Tout
ceci est mené par l'Office Malien de l'Habitat (OMH), l'un des principaux acteurs
du secteur public. Parmi d'autres fonctions, l'OMH (i) administre le programme
de subventions du gouvernement en partenariat avec le FGHM, (ii) négocie et
signe des partenariats public-privé avec des investisseurs potentiels, (iii) gère
l'acquisition et la vente de logements neufs ; (iv) veille à ce que les terres du
gouvernement soient viabilisées pour accueillir des projets de développement de
logements ; (v) administre l'attribution de logements aux bénéficiaires potentiels
afin de garantir la transparence et l'équité. Le gouvernement a augmenté le budget
de l'OHM de plus de 200% entre 2016 et 2017 pour soutenir l'offre de logements.
Le budget de l'OMH a plus que doublé en 2017, passant d'environ 23 milliards
de FCFA (40.04 millions US$) à 73 milliards de FCFA (127.09 millions US$). Son
objectif clair est de se rapprocher de la cible de 50 000 unités de logement.
Cependant, à la fin du mois de mai 2018, 12 566 logements seulement avaient
été livrés dans le cadre du programme, et ce, grâce notamment à une faible
mobilisation des ressources pour soutenir le programme.
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Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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En avril 2018, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement a signé un accord
de prêt de 30 millions US$ avec le gouvernement du Mali pour soutenir son
programme de logements sociaux. Il s’agit d’un développement important, car
l’accord signé apportera les ressources les plus nécessaires dans le secteur. En
effet, le programme de logement au Mali a été menacé par le gouvernement qui
ne remplissait pas ses obligations envers les banques partenaires et les promoteurs.
Ceux-ci ont bloqué le programme (en retenant les clés des unités complètes)
pendant quelques mois avant qu'un accord ne soit trouvé pour que les 12 566
unités achevées puissent être livrées. De même, Shelter Afrique a promis en
février dernier un investissement de 100 millions US$ dans le programme de
logement pour les années à venir.

places de moins par rapport à 2017. En effet, cela prend toujours cinq procédures
et 29 jours, et coûte 11.1% de la valeur de la propriété pour enregistrer une
propriété. De plus, l'indice de qualité de l'administration foncière reste bas à huit
sur une échelle de 0-30, malgré la réforme importante de l'administration foncière
lancée depuis 2016 qui a conduit à la création d'une direction distincte de
l'administration des terres publiques et d'une direction du cadastre national. Cela
fait partie des efforts entrepris par le gouvernement malien pour moderniser
l'administration foncière. À la fin de 2017, 149 391 titres sur 151 551 au total
étaient numérisés.12 En outre, à la fin de 2017, toutes les archives foncières du
district de Bamako et du cercle de Kati ont été transférées avec succès dans une
salle d'archives modernisée.

Malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement pour fournir des
logements à sa population, l’autoconstruction reste le principal moyen
d’approvisionnement en logements. Une étude réalisée en 2011 par Shelter
Afrique sur le secteur immobilier au Mali a estimé que près de 75% de l'offre de
logements dans le pays constituait des unités autoconstruites. L'autoconstruction
implique deux approches : l'autoconstruction simple et l'autoconstruction assistée,
cette dernière impliquant une assistance technique directe de l'Office malien du
logement, disponible uniquement pour les coopératives de logement.

Pour faire face à la demande de logements, en particulier dans les zones urbaines,
un marché locatif se développe autour de grandes agglomérations telles que
Bamako (où 37% des ménages sont locataires) et d’autres villes secondaires où la
demande de logements est élevée. On estime que 34%13 des citadins louent
leurs logements. La mise en œuvre d’une politique agressive en matière de
logement a ralenti le développement des quartiers informels, qui atteignaient 65%
en 2002.

Marchés immobiliers
Au Mali, la plupart des terres appartiennent au gouvernement (principalement le
central) ; cependant, de nombreuses personnes revendiquent la propriété sans
titres fonciers appropriés. Pour sécuriser le marché immobilier, le gouvernement
met progressivement en place un cadastre national, axé en premier lieu sur les
zones urbaines et les capitales régionales. Le Mali a mis en place un secrétariat
permanent pour la réforme du domaine et des terres, une nouvelle institution
relevant du ministère de l’État et des Affaires foncières, pour mener une réforme
foncière et diriger le développement d’un cadastre national. La première phase
couvre six communes du district de Bamako et huit communes du cercle de Kati.
Malgré les défis mentionnés ci-dessus, les marchés immobiliers fonctionnent d'une
manière ou d'une autre au Mali, les principaux acteurs étant l'OMH, la Banque
Malienne de Solidarité (BMS-SA) et quelques petits promoteurs immobiliers
privés. Les promoteurs et les banques jouent également un rôle d'agent
immobilier. Les promoteurs acceptent de vendre toutes les unités de logement
achevées à l'OMH, qui les vend à son tour à des ménages sous contrat de location
ou d'achat direct. La BHM et quelques autres banques commerciales, ainsi que le
réseau de microfinance Nyesigiso, fournissent des prêts immobiliers ou des prêts
hypothécaires à hauteur de 20 millions de francs CFA (34 820 US$) sur 20 ans à
un taux d'intérêt moyen d'environ 10% par an. Les prêts sont alors garantis par
le Fonds malien de garantie hypothécaire (FMGH). Le BHM exige un acompte
de 30% du prix d’achat, qui finance ensuite les 70% restants avec une hypothèque.
Des difficultés, qui entravent le fonctionnement efficace des marchés immobiliers
au Mali, malgré les efforts importants déployés par le gouvernement, subsistent.
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, l'obtention de
permis de construire implique 13 procédures, prend 124 jours et coûte 6.2% de
la valeur de la propriété. Cela place le Mali à la 134e place sur 190 pays, soit huit
places de plus que son classement 2017. Sur l'indicateur « enregistrement
immobilier », le Mali s'est classé au 137e rang sur 188 pays en 2018, soit deux

Il convient également de noter que quelques sites Web développés par de très
petits opérateurs immobiliers font souvent de la publicité et essaient de maintenir
des opportunités de vente ou d’achat de propriétés, principalement autour de
Bamako et d’autres centres urbains.
Politique et réglementation
Le Mali a adopté sa stratégie nationale du logement en 1995. Celle-ci continue
d’être la principale cadre dans lequel toutes les interventions en matière de
logement sont menées. L’objectif de cette stratégie est d’améliorer les conditions
de vie dans tout le pays en favorisant l’accès à un logement décent pour les
personnes à faible et moyen revenu. Dans cette optique, le gouvernement a créé
plusieurs institutions pour faciliter l’accès au logement, telles que l’Office Malien
de l’Habitat (OMH), l’Office malien du logement créé en 1996, et plus récemment
le Département du cadastre et le Département des biens publics pour
l'administration foncière. L'agence est le principal facilitateur des relations entre
les différents acteurs du secteur et est active dans la fourniture de terrains viabilisés
pour le logement, la promotion de l'utilisation de matériaux de construction
locaux, la participation à des opérations financières (participation au BMS et au
FGHM). et la subvention du taux d'intérêt sur les prêts accordés aux demandeurs
de prêts hypothécaires admissibles, principalement des membres de coopératives
d'habitation.
Les membres des coopératives d'habitation bénéficient d'un taux d'intérêt
subventionné allant de sept à 11%, en fonction du revenu mensuel du demandeur
éligible. En outre, les membres de coopératives d'habitation individuelles, dont le
revenu mensuel est inférieur à 75 000 francs CFA (130.57 US$) et 100 000 francs
CFA (174.10 US$) bénéficient d'une subvention supplémentaire comprenant
respectivement une réduction de trois et deux points sur leurs taux d’intérêt
hypothécaires pour les cinq premières années de l’hypothèque. Le programme
de subventions au logement du gouvernement malien est mis en œuvre par le
biais de l'OMH.
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La Banque de l'Habitat du Mali (BHM) n'existe plus, car elle a été absorbée par la
Banque Malienne de Solidarité en 2016 en raison de mauvaises performances. Le
gouvernement a également pris un certain nombre d’autres mesures pour faciliter
l’offre de logements. Le cadre réglementaire du secteur du logement au Mali est
l’un des plus complets de la région de l’UEMOA, notamment une loi sur les
copropriétés (loi 01-106 du 10 décembre 2001), une loi régissant la promotion
immobilière (loi 99-40 du 10 août 1999).) et une loi sur le financement du
logement (loi 01-105 du 10 décembre 2001). Ces mesures ont accru le nombre
de promoteurs immobiliers locaux opérant sur le marché du logement et le
nombre de coopératives de logement.

13 000 logements au cours des cinq dernières années. Avec son deuxième
mandat pour lequel il vient d'être élu, le président Ibrahim Boubacar Keita s'est
déjà engagé à continuer à soutenir la fourniture de logements sociaux. Des
opportunités existent également dans le segment locatif du logement, en
particulier dans les zones urbaines où quatre habitants sur dix sont en demande
de location.
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L'administration foncière s'améliore de manière significative avec le lancement du
projet de cadastre national et la promulgation de la séparation du service du
cadastre (décret n° 2017-024/P-RM du 30 mars 2017) et de la direction des biens
de l'Etat (décret exécutif n° 2017-025/P-RM du 30 mars 2017). En outre, afin
d’améliorer la gestion des titres fonciers et de réduire les conflits fonciers, le
gouvernement a déployé un nouveau logiciel pour la gestion des Concessions
Urbaines d’Habitation (CUH) et des Concessions Rurales d’Habitation (CRH) à
douze bureaux spécialisés de l'administration des biens fonciers et des biens
publics.14 L'expansion se poursuivra à mesure que le développement du cadastre
national se développera.
En juin 2015, le Parlement du Mali a voté une nouvelle loi sur les bureaux de
référence du crédit conformément aux directives de l'UEMOA en la matière. Il
s’agit là d’un développement clé pour le secteur du logement, car il renforcera
l’environnement du crédit au Mali.
Les opportunités
Les autorités maliennes au plus haut niveau ont fait de la fourniture de logements
abordables une priorité de leur agenda politique et social, comme le montrent les
différentes politiques et lois votées pour régir le secteur du logement et
l'engagement du Programme présidentiel de logement social qui fournira 50 000
unités de logement en cinq ans. Avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le secteur du
logement malien est l'un des plus dynamiques de la région de l'UEMOA.
Le Mali travaille également à l’amélioration de l’administration des biens fonciers
en créant un cadastre national et en renforçant l’application des droits de propriété
par le biais de nouvelles institutions. De même, des projets régionaux tels que le
projet de financement du logement abordable, financé par l’IDA à hauteur de 150
millions US$ faciliteront l’accès au financement du logement pour les travailleurs
à faible revenu et du secteur informel afin de leur permettre d’accéder à la
propriété. Les données disponibles les plus récentes estimaient les besoins de
logement au Mali à environ 82 500 unités par an, dont 61 100 pour les zones
urbaines et 31 400 pour les zones rurales. Ceci est conforme à l'ambition du
gouvernement de fournir 50 000 logements sur la période 2013-2018.
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Le programme gouvernemental a suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs dans
le secteur de la construction de logements au Mali. Cependant, il reste encore
beaucoup de place, au moins pour les années à venir, pour que les nouveaux
arrivants puissent répondre à la demande de logements au Mali. L'offre de
logements est actuellement influencée par le gouvernement qui est très actif dans
la conclusion de partenariats public-privé à cette fin, l'objectif étant la promotion
de la propriété immobilière, principalement des logements abordables, compte
tenu du faible niveau des revenus dans le pays.
L’expérience des dernières années a clairement montré que les capacités
nationales pour répondre aux besoins de construction de logements sont très
limitées, ce qui laisse une place aux nouveaux promoteurs. Malgré une forte
volonté politique, le programme de logement gouvernemental a livré moins de
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Maroc
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire inferieur situé en Afrique du Nord.
L’économie marocaine est l’une des plus diversifiées et développées du continent.
En dépit des crises successives des dernières années (la crise financière mondiale
de 2008, la faible croissance prolongée chez les partenaires commerciaux
européens depuis 2009 et le début du printemps arabe en 2011), l'économie
marocaine est restée résiliente. Le Maroc a un grand nombre d'atouts qui donnent
de l’espoir pour l'avenir du pays. Il offre notamment un meilleur climat de sécurité
par rapport aux autres pays de la région, un positionnement géographique idéal
pour les investisseurs, une base économique relativement diversifiée et une grande
base de jeunes travailleurs.1 Bien que le pays ne possède pas de richesses
d'hydrocarbures, il détient environ 70 à 75% des réserves mondiales de
phosphates et il est le troisième producteur mondial de phosphate après les EtatsUnis et la Chine. Le phosphate et l’industrie automobile sont les principaux
produits d’exportation du pays.
L'économie marocaine s'est nettement redressée en 2017. La croissance
économique s'est accélérée pour atteindre 4.1%, par rapport à 1.1% en 2016.2
La croissance est principalement soutenue par le rebond du secteur agricole qui
représente près de 15% du PIB du Maroc et emploie près de 40% de la population
active marocaine.
Le volume des exportations a augmenté de 10.9% en 2017. Le Maroc est reconnu
comme l'un des meilleurs marchés émergents pour les investissements étrangers
et a attiré près de 2.57 milliards US$ en investissements directs étrangers en 2017,
soit une augmentation de 12% par rapport à 2016.3 Le Maroc est actuellement
classé au 69e4 rang de l'indice Doing Business de la Banque mondiale.

Principaux centres urbains

Casablanca
Rabat

Taux de change: 1 US$ = [a] 12 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Moroccan dirham = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018

9.4 Moroccan dirham
3.50
1.60 | 0.70 | 2.40

Population [c] | Taille de la population urbaine [c]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2014 [c]
Taux de chômage [c]

35 230 036 | 21 968 000
1.06% | 2.10%

PIB (actuel en US$) 2017 [c] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [d]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [c]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2014 [c]
IDH classement mondial 2015 [e] | IDH score index pays 2015 [e]

US$113 000 million | 4.1%
US$3 247
US$2 863
39.50
123 | 0.647

Existe-t-il un cadastre? [f]
Nombre de residence ayant in titre de propriété [f]
Taux d’intérêts de prêts [g]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [d] | Durée annuelle [d]
Acompte [h]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [i] | Hors centre-ville [i]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [i] | Hors centre-ville [i]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [j]

Yes
5 800 000
5.53%
4.96% | 21
20%
n/a
n/a
20.57 | 20.51
4.86% | 4.9%
6.50%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? 2016
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [g]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$8.50

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [k]
Durée de l’enregistrement (en jours) [k]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [k]

69
6
22 days
6.40%

4.8%
10.2%

140 000 Moroccan dirham
US$14 893
55m2
US$106
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Haut Commissariat au Plan
Bank Al-Maghrib
UNDP Development Indicators
National Agency for the Land Conservation of Cadastre and Cartography
Ministry of Economy and Finance - Morocco
Meilleurtaux.ma
Numbeo
Y.B. Batiment Management and Construction
World Bank Doing Business

L'indice des prix de l'immobilier (qui donne des informations détaillées sur toutes
les transactions immobilières formelles dans le pays) a augmenté de 5% en 2017,
après une augmentation de 1.3% en 2016. Cette augmentation est due à la hausse
des prix des propriétés résidentielles (+4.9%), des terrains (+5.3%) et des biens
immobiliers commerciaux (+7%).

Les prêts bancaires accordés au secteur immobilier ont augmenté de 4.2% en
2017 (par rapport à 2.5% en 2016), grâce à l'augmentation de 3,6% (par rapport
à 5.2% en 2016) des prêts immobiliers et de 8.7% (par rapport à une baisse de
4.6% en 2016) des prêts aux promoteurs immobiliers.7

Malgré de bonnes perspectives de croissance, le pays reste dans la moitié inférieure
du groupe des pays à développement humain moyen. La valeur de l'indice de
développement humain du Maroc pour 2015 était de 0.647 et le pays était classé
123e sur 188 pays.9 Cela s'explique principalement par un taux d'alphabétisation
extrêmement faible d'environ 65% et par un taux de chômage qui est passé de
9.9% en 2016 à 10.2% en 2017, avec un taux plus élevé chez les jeunes de 26.5%.10
Les conditions de vie des communautés urbaines et rurales sont très différentes.
Le taux de pauvreté est plus élevé dans les zones rurales. Le taux de pauvreté en
2014 était de 4.8% au niveau national, 9.5% en milieu rural et 1.6% en milieu
urbain.11 Les opportunités de scolarisation sont moins nombreuses dans les zones
rurales, où de nombreux enfants abandonnent l'école primaire.

En 2017, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0.7%. Cette
augmentation concerne à la fois les produits alimentaires (+0.1%) et les produits
non alimentaires (+1.4%).8

Les tensions sociales ont augmenté en 2017, principalement dans le nord du Rif,
où la population demande une amélioration de l’accès aux services de santé, de
la création d’emplois et de plus grands investissements publics. Une campagne

En 2017, les ventes de ciment, indicateur clé du secteur de la construction, ont
diminué de 2.54%, par rapport à une baisse enregistrée de 0.7% en 2016,5 soit la
sixième baisse annuelle consécutive. Cela s'explique par la baisse des mises en
chantier des logements sociaux ou de logements auto-construits qui absorbent
environ 40% de la consommation nationale.6
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de boycott a été lancée par les consommateurs en avril 2018, ciblant les
entreprises alimentaires, pétrolières et gazières. L'objectif de cette campagne est
de protester contre la hausse de l'inflation, le chômage urbain et le chômage des
jeunes.12
Accès au financement
Au cours des dernières années, le secteur bancaire du Maroc a connu une grande
croissance (le total des actifs bancaires atteignant 140% du PIB) et s’est beaucoup
diversifié avec une expansion rapide en Afrique sub-saharienne. Les banques sont
bien capitalisées, rentables et bénéficient de sources de financement stables. En
2016, dans l'ensemble, le ratio d'adéquation des fonds propres était de 14.2%,13
bien au-dessus des exigences de Bâle III. Toutefois, depuis 2012, le ratio des prêts
non productifs a augmenté en raison de la baisse de l'activité économique et des
tensions dans le secteur des entreprises, il était de 7.7% en mars 2018.14
En 2016, 83 institutions relevaient de la Banque Al-Maghrib,15 la banque centrale
du Maroc, dont 19 banques commerciales, 33 sociétés financières (dont 2 sociétés
spécialisées dans le financement de l'habitat), 13 associations de microfinance et
le Fonds central de garantie.
À la suite de la nouvelle loi bancaire (n° 103-12) adoptée en 2014, qui a introduit
les banques participatives (au Maroc, le terme « participatif » est utilisé au lieu du
terme « islamique »), la Bank Al-Maghrib a approuvé en janvier 2017, l'ouverture
de cinq banques participatives et trois guichets participatifs.16 La Mourabaha
immobilière est l’un des tout premiers produits offerts sur le marché.17

non-résidents qui achètent ou construisent des maisons d’une valeur maximum
de 1 million MAD (106 382 US$).
Les chiffres pour 2017 font apparaître une baisse du nombre de bénéficiaires des
fonds, 11 650 pour le FOGARIM et 5 129 pour le FOGALOGE, par rapport à
12 709 et 5 676 en 2016. Les montants accordés ont stagné à 1.9 milliard MAD
(202 millions US$) pour le FOGARIM et 1.4 milliard MAD (149 millions US$)
pour le FOGALOGE.
En théorie FOGARIM est ouvert à toutes les banques mais seules deux banques
accordent plus de 80% de tous les prêts FOGARIM.23 FOGARIM n'a pas
totalement réussi à convaincre les banques d’élargir l’accès au financement du
logement aux populations à revenus irréguliers mais le fonds marque une nette
amélioration par rapport au passé.
La croissance du secteur de la microfinance a été rapide au Maroc depuis
l'adoption de la Loi sur la microfinance en 1999. Les institutions de microfinance
(IMF) accordent des prêts pour le développement d'entreprises génératrices de
revenus (les prêts aux microentreprises représentaient 90% du total)24 et pour
l'achat ou la construction de logements, ainsi que pour le raccordement aux
services de base. En 2016, l'encours brut des crédits accordés par les IMF s'élevait
à 6.4 milliards MAD (681 millions US$) avec 900 000 bénéficiaires.25
Un cadre de titrisation hypothécaire existe au Maroc depuis 1999 mais sa portée
est limitée. Le cadre a été révisé en 2008 pour assouplir les structures de
titrisation mais cela n'a pas facilité l’utilisation du cadre pour le financement du
logement.

En janvier 2018, le Maroc a adopté un régime de change plus flexible.18 La Banque
centrale va continuer à fixer le prix du dirham sur la base de l’euro (60%) et du
dollar (40%), mais avec une marge de flexibilité beaucoup plus grande. La marge
de fluctuation est passée de 0.3 à 2.5% dans chaque sens. Cette mesure vise à
renforcer l'économie nationale face aux chocs exogènes, à soutenir sa
compétitivité et à améliorer son niveau de croissance.

Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire reste un défi important dans le domaine du logement au
Maroc, un pays où les disparités restent élevées : le coefficient de Gini pour le
revenu était de 39.5% en 2014.26

Le 13 juillet 2017, la loi 40-17 a été adoptée par le gouvernement. La loi renforce
l'indépendance de la Banque centrale et ses pouvoirs de contrôle.19 Elle lui
confère une totale indépendance vis-à-vis de l'exécutif et du pouvoir politique, ce
qui confère plus de crédibilité à la politique monétaire.

Le salaire minimum au Maroc est de 3 000 MAD (319 US$) par mois dans le
secteur public, de 2 570 MAD (273 US$) par mois dans le secteur privé et de
69 MAD (7 US$) par jour pour les travailleurs agricoles. Le salaire minimum du
Maroc n’a pas été changé depuis le 1er juillet 2015.27

Le marché de financement du logement du Maroc est le plus avancé et le plus
diversifié de la région. Il dispose de plusieurs sources de prêts hypothécaires : des
banques commerciales publiques et privées, ainsi que des sociétés de crédit à la
consommation et des institutions de microfinance. La durée du remboursement
se fait entre 15 et 25 ans et le financement du logement se situe entre 50 à 100%
de la valeur estimative de la propriété. Près de 70% des propriétés résidentielles
ont des taux d'intérêt fixes. En mars 2016, la Banque centrale a baissé son taux
d'intérêt directeur de 25 points de base à 2.25%, le taux le plus bas depuis 2000.
Le 19 juin 2018, ce taux d'intérêt restait inchangé.20

Entre 2001 et 2014, le revenu annuel moyen par habitant au Maroc est passé
d'environ 11 000 MAD (1 170 US$) à 19 000 MAD (2 021 US$), soit une
croissance moyenne de 5% par an.28

Le financement du secteur immobilier par les banques continue de se redresser,
après son effondrement il y a quelques années. L’évolution de 2017 confirme
cette tendance. A la fin de 2017, les prêts immobiliers avaient augmenté de 4.2%,
l’encours des prêts était de 257.2 milliards MAD (27.3 milliards US$). Le
financement des promoteurs immobiliers a particulièrement bénéficié de ce
redressement, passant de -4.6% en 2016 avec un encours de 55.5 milliards MAD
(5.9 milliards US$) à +8.7% en 2017, avec un encours de 60.3 milliards MAD
(6 milliards US$). En revanche, la tendance des prêts aux logements a ralenti,
passant de 5.2% de croissance en 2016 avec un encours de 188.7 milliards MAD
(20.1 milliards US$) à 3.6% en 2017 avec un encours de 195.4 milliards MAD
(20.8 milliards US$).21
Les taux des prêts hypothécaires ont baissé de manière régulière au Maroc, au
cours des cinq dernières années. De 2012 à 2017, les taux sont passés de 6% à
5% en moyenne.
Les partenariats entre les banques et le gouvernement (GdM) offrent un plus
grand accès au financement du logement aux familles à revenus faible et moyen,
par le biais du fonds de garantie hypothécaire FOGARIM. FOGARIM désigne le
« Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes ». Lancé en 2004,
FOGARIM garantit 70% d'un prêt hypothécaire consenti à un ménage avec un
revenu irrégulier pour l'achat d'un logement d'une valeur inférieure à 250 000
MAD (26 596 US$). Les échéances mensuelles sont plafonnées à 1 750 MAD,
environ 186 US$ (seuil de revenu supérieur) et 40% du revenu des ménages (seuil
inférieur).22 1 200 ménages sont bénéficiaires de ce fonds chaque mois. Le
programme de garantie FOGALOGE cible les revenus intermédiaires comme les
fonctionnaires, les travailleurs de la classe moyenne indépendants et les marocains
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Le gouvernement marocain définit deux types de logements abordables, appelés
logements « sociaux », différenciés par leur prix maximum. Le premier
programme « Faible Valeur Immobilière Totale (FVIT) » est un programme créé
par la Loi de finances de 2008 avec un prix plafonné de 140 000 MAD (environ
14 893 US$) et des logements d’une surface habitable entre 50m2 et 60m2. Le
programme cible les personnes qui gagnent moins de deux fois le salaire
minimum.29 Le second type de logement social a été initié dans le cadre de la
Loi de finances de 2010 avec un prix plafonné à 250 000 MAD hors taxes (environ
26 595 US$). La surface habitable est comprise entre 50m2 et 80m2 et aucun
revenu maximum n'est requis pour l'achat de ces logements.
La Loi de finances de 2013 a introduit le programme de logements à revenus
moyens, pour des logements de 80m2 à 150m2, vendus au prix maximum de 6 000
MAD (638 US$) le mètre carré, hors taxes. Ce type de logement est destiné aux
personnes gagnant jusqu'à 2 068 US$ par mois.
Pour stimuler le développement du logement social, le Gouvernement du Maroc
offre des incitations fiscales aux promoteurs privés. 656 millions MAD (70 millions
US$)30 pour le programme FVIT sur la période 2008 – 2017 et 23.6 milliards
MAD (2.5 milliards US$) pour le programme de logement à 250 000 MAD.31
Pour le programme de logement à 250 000 MAD, le GdM accorde également
aux promoteurs privés des subventions non monétaires sous forme d’offre de
terrains de l'Etat à un prix inférieur à celui du marché, de fourniture
d'infrastructures interurbaines à un prix inférieur à celui du marché, de rezonage
des terres agricoles et/ou de rezonage des terrains urbains. Les acquéreurs
bénéficient également d'une aide financière du GdM sous forme de paiement du
montant de la TVA (environ 40 000 MAD – 4 255 US$).
Le programme de logement à 250 000 MAD est très prisé par les promoteurs
immobiliers privés qui bénéficient des subventions du gouvernement: entre 2010
et 2017, le GdM et les promoteurs immobiliers privés avaient signé 1 070 accords
pour 1 603 565 logements.32 Cependant, le programme FVIT est négligé par les

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

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

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$25 035

PPP$12 001 – PPP$23 000

Population:

35 230 036

Taux d’urbanisation:

2.10%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

140 000 MAD
PPP$40 000

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

95.48%

1 PPP$:

3.5 Moroccan
dirham

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$8 595

PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 500

1 000

500

0

Rural

500

1 000

1 500

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

promoteurs immobiliers privés en raison de leurs faibles marges sur ce produit :
entre 2008 et 2017, seuls 43 accords ont été signés pour un total de 33 621
logements.33 Le programme de logement de la classe moyenne n’attire pas les
promoteurs immobiliers privés en raison de l'absence d'incitations fiscales sur ce
produit (des incitations fiscales sont accordées aux acheteurs de maisons). Face à
l'absence de programmes spécifiques pour la classe moyenne, elle se tourne vers
les programmes de logement à 250 000 MAD qui ciblent principalement les
Marocains les plus défavorisés.
Offre de logements
En 2004, le parc de logements s'élevait à 8.86 millions unités au Maroc, dont 69.8%
dans les zones urbaines et 30.2% dans les zones rurales.34
Dans les zones urbaines, 65% des ménages urbains (taille moyenne de 4.2
personnes) occupaient une maison du type marocain moderne « Maison
Marocaine Moderne, MMM ».35 Seulement 17.5% des ménages urbains
occupaient des appartements.36
De plus, 61.9% des ménages urbains sont propriétaires de leur maison et 27.3%
des ménages sont locataires.37 Pour accéder à la propriété, les Marocains
dépendent fortement de leurs fonds propres plutôt que des prêts bancaires.
La pénurie de logements en 2002 était estimée à 1.2 million d'unités, elle a été
réduite à 400 000 unités en 2017 grâce à la mise en œuvre de différents
programmes de logements sociaux (FVIT et le programme de logements à
250 000 MAD).38 Depuis 2000, plus de deux millions de logements sociaux ont
été construits. La demande de logements a augmenté de 150 000 unités chaque
année, alors que la production annuelle de logements n'est que de 100 000 unités
environ.
Le programme de logements à 250 000 MAD fournit 45 808 logements par an,
soit 33.9% de l'offre nationale totale de logements. Entre 2010 et 2017, le nombre
total de logements sociaux construits était de l’ordre de 366 462 unités (61.5%
des unités autorisées).39
Les programmes du FVIT ne fournissent annuellement que 2 855 unités, ce qui
représente 2.1% de l'offre nationale totale de logements. Entre 2008 et 2017, le
nombre total d'unités du FVIT construites s'élevait à 28 549 (65% des unités
autorisées).40
Le programme « Villes sans Bidonvilles » (VSB) a été lancé en 2004 afin d'éliminer
les bidonvilles dans tout le Maroc, perçus comme un terrain fertile pour le
terrorisme. Le programme a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de
277 583 ménages (1,4 million de personnes). Sur les 89 villes ciblées, 58 villes
ont jusqu'à présent été déclarées sans bidonvilles.41
La politique gouvernementale à travers ses différents programmes de logement
(VSB, FVIT, programmes de logements à 250 000 MAD et autres) a non seulement
augmenté la quantité de logements disponibles mais aussi amélioré la qualité du
parc immobilier. En 2014, 91.6% des ménages marocains avaient accès à
l'électricité et 73% à l'eau.42

Depuis 2004, le gouvernement a commencé à établir de nouveaux plans
directeurs pour les banlieues et les villes afin de mieux canaliser la croissance
démographique. Par conséquent, le GdM a lancé en 2004 le programme de
nouvelles villes (développé par Al Omrane, un promoteur public), qui comprend :
i) Tamesna, en dehors de Rabat, qui devrait accueillir 250 000 habitants ; ii)
Tamansourt, situé à 10 km de Marrakech, conçu pour accueillir 250 000 personnes
(soit cinq fois plus que la population actuelle de 50 000 habitants)43 ; iii) Chrafate,
situé à Tanger, qui comptera 30 000 logements et 150 000 habitants pour un
investissement total de 17 milliards MAD (1.8 milliard US$). Lahkyayta, située à
20 km de Casablanca, accueillera 280 000 habitants et comprendra 58 000
logements.44 Parmi les autres grands projets, on peut citer : (i) le projet d'écocité à Casablanca qui devrait accueillir 300 000 habitants et (ii) deux projets de
villes durables dans la région de Rabat-Salé-Kenitra pour un investissement total
de 2.5 milliards US$ chacun. Le promoteur immobilier saoudien-marocain,
GARAN développe un nouveau pôle urbain à Bouskoura (250 ha) qui
comprendra jusqu'à 25 000 logements et accueillera 150 000 personnes pour un
investissement total de 4 milliards MAD (425 millions US$).45 Par ailleurs, la
Société Financière Internationale (SFI) a investi plus de 207 millions MAD (environ
22.03 millions US$) dans la société de développement Alliances Group pour
dynamiser la construction de logements abordables.46
L'offre de nouveaux logements abordables tend à être constituée d'immeubles
d'appartements à quatre étages, dans le cadre de projets de grande envergure
situés sur des terrains fournis par le gouvernement dans des localités
périphériques. En plus du coût du terrain, une maison individuelle moyenne de
classe moyenne coûtera entre 2 800 et 3 000 MAD le m2 (298 et 319 US$) et
entre 2 000 et 2 500 MAD le m2 (213 et 266 US$) pour une maison traditionnelle
marocaine avec des délais de construction de huit mois.
Marché de l'immobilier
Au Maroc, l'enregistrement des droits fonciers est facultatif.47 Il existe deux
systèmes d'enregistrement foncier : un marché foncier formel et relativement
sophistiqué tenu par le Registre foncier qui se trouve principalement dans les
zones urbaines et un système traditionnel tenu par les dirigeants locaux. Environ
30% des terres au Maroc (la majorité dans les zones urbaines) sont enregistrées
dans le système formel.48 Le pays a réalisé d'importants progrès dans la
rationalisation de son processus d'enregistrement. Selon la Banque mondiale, il
faut environ six procédures, 22 jours pour enregistrer une propriété et le
processus coute 6.4% de la valeur de la propriété.49
Selon l'Enquête nationale sur la demande de logements de 2015, la demande
nationale de logements est estimée à 1 572 893 unités de logement, dont 87%
en zone urbaine (1 359 788 unités de logement). La demande de logements
s’élevait à 1 300 000 unités et la demande de terrains s’élevait à 271 100 (à
construire principalement en MMM). La demande locative était de 13% seulement
(175 298). Pour les appartements et les MMM, la surface demandée se situait
entre 50 et 100 m2 avec un nombre moyen de trois à quatre pièces.50
En 2017, l'indice des prix de l'immobilier a enregistré une hausse de 5% (par
rapport à une hausse de 1.3% en 2016) en raison d'une augmentation de 4.9%
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Les opportunités
Sur le long terme, les perspectives économiques du Maroc sont parmi les plus
prometteuses de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le pays a
une population jeune et croissante, un environnement commercial en pleine
croissance et un emplacement géographique propice pour servir de centre
manufacturier pour les exportateurs vers l'Europe et les économies à croissance
rapide de l'Afrique subsaharienne.
La demande de logements abordables demeure élevée, en particulier parmi la
population à revenus faible et moyen. Cette demande élevée ainsi que les
initiatives et mesures incitatives menées par le gouvernement, offrent des
opportunités pour les investisseurs. Le GdM doit introduire de nouvelles mesures
(par exemple des incitations fiscales) pour stimuler les logements de classe
moyenne et les logements locatifs.

pour les propriétés résidentielles et 5.3% pour les terrains. Toutefois, le volume
des transactions a chuté de 7.6% après une hausse de 8.4% en 2016, avec une
baisse de 8.7% des ventes de propriétés résidentielles et de 4,8% des ventes de
terrains.51
Politique et réglementation
Les politiques qui ont un impact direct ou indirect sur le logement abordable
incluent :
a) La Constitution de 1996, qui garantit les droits de la propriété privée.
b) La Stratégie Nationale de Développement Urbain qui met l'accent sur la
création de pôles de croissance régionaux et de villes compétitives tout en
favorisant la cohésion sociale et l'utilisation efficace des ressources.
c) La loi des finances 2008/2012 qui a mis en place un nouveau programme de
logement social appelé « programme FVIT » avec un prix plafonné à 140 000
MAD (14 894 US$), la surface habitable est entre 50 et 60 m2 et le logement
est destiné aux personnes dont le revenu est inférieur au double du salaire
minimum.
d) La loi des finances de 2010/2012 qui a redéfini le programme de logement
social comme un logement destiné à la résidence principale d'une superficie
comprise entre 50m2 et 80m2 et d'un prix de vente n'excédant pas 250 000
MAD (26 596 US$), hors taxes. Ce programme s'adresse à toutes les
catégories socioprofessionnelles sans aucune critère spécifique de revenu.
e) La loi des finances 2013/2014 qui a mis en place le programme de logement
intermédiaire : superficie entre 80m2 et 150m2 et prix de vente au mètre
carré hors taxes de 6 000 MAD (638 US$).
f) Établissement d'un indice des prix de l'immobilier (IPI) en 2010 afin de
contrôler la volatilité des prix sur le marché immobilier.
g) L'adoption d'une loi bancaire (n° 103-12) en 2014 qui a introduit les banques
participatives.
h) L’introduction d'une nouvelle loi (n° 67-12) en 2014 pour améliorer les
relations contractuelles entre propriétaires et locataires.
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Le ministre du Logement a déjà annoncé plusieurs programmes de logement
devant être mis en œuvre d'ici 2021 afin d'augmenter l'offre et de réduire encore
l'écart entre l'offre et la demande. Par ailleurs, les obligations sécurisées restent
une innovation importante pour le Maroc, ouvrant le marché à un financement
plus long et plus abordable du logement.
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PIB (actuel en US$) 2017 [g] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [d] US$5 440 million | 3.1%
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [g]
US$1 370
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
US$1 100
Coefﬁcient de GINI 2016 [b]
40.50
IDH classement mondial 2017 [h] | IDH score index pays 2017 [h]
159 | 0.520

Vue d’ensemble
La Mauritanie est un pays à revenu intermédiaire inférieur, qui se situe entre la
région du Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Les principales richesses
économiques du pays sont les ressources naturelles et l'agriculture. La population
mauritanienne est largement dépendante de l'agriculture et de l'élevage. Malgré
un PIB relativement faible, les ressources minérales du pays comprennent le
minerai de fer, l'or, le cuivre et le phosphate. Selon le rapport du FMI,1 l'économie
mauritanienne continue de se redresser avec un taux de croissance de 3% prévu
pour 2018. En moyenne, l'inflation devrait rester modérée avec un taux de 2.7%,
le déficit de la balance courante se contractant en raison de l'augmentation des
exportations de produits miniers et de produits de la pêche. La Mauritanie a pour
objectif de renforcer ses stratégies de lutte contre la corruption, d'améliorer
l'environnement des affaires et de mettre en œuvre des réformes dans le secteur
financier avec une politique fiscale saine et une stratégie d'emprunt judicieuse.
La Mauritanie est fortement urbanisée, 53.7% de sa population est concentrée
dans les zones urbaines. 37.6% de la population urbaine vit dans la capitale
Nouakchott. Le taux d'urbanisation était de 4.28% en 2018 selon le registre de
la CIA, le World FactBook.2 Nouakchott a été conçue puis construite en 1958 en
tant que capitale administrative, pour une population de 15 000 habitants; elle
compte aujourd'hui plus d'un million d'habitants. Au fur et à mesure que les
populations se déplaçaient vers les villes, le mode de vie nomade, omniprésent
auparavant, a largement diminué pour atteindre 7% de la population; cela a créé
des problèmes de capacité, au niveau du gouvernement local, en termes de
planification urbaine, d'intégration économique, de fourniture de services de base
et d'infrastructures. Seul un quart de la population urbaine est raccordée à
l'électricité, la moitié à l'eau et seule une très petite partie a accès aux réseaux
d'assainissements.
La Mauritanie a une population de 4.4 millions d'habitants et un indice de
développement humain de 0.513 (Le pays est classé au 157e rang).3 La croissance
du RNB par habitant était de 2.04 en 2017, ce taux devrait atteindre 3.1% en
2018 et 3.9% en 2019. Cela indique que la Mauritanie est un pays relativement
pauvre et qu'il y a encore des niveaux élevés d'inégalité des revenus. En décembre
2017, le taux de chômage en Mauritanie était estimé à 10.2%, le chômage des
jeunes étant le plus élevé à 18.57%. Les jeunes représentent 60% de la population.
En Mauritanie, 31% de la population vit dans une pauvreté relative et 16.6% de la
population vit dans des conditions d'extrême pauvreté avec une plus grande
prévalence dans les zones rurales.4
Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, le pays est classé 150e5
sur 190 pays, soit 10 points de plus que l'année précédente grâce à l'élimination
du capital minimum exigé et à l'expansion de sa couverture d'emprunteurs dans

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [d]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
27 000
9.00%
8% | 10
35.00%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7.74

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

150
4
49 days
4.60%

10 371 229 Ouguiya
US$29 172
120m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Knoema.com
Trading Economics
Worldometers
Indexmundi
IMF World Economic Outlook Database
Countryeconomy.com
World Bank Doing Business

le registre de crédit. Grâce au soutien de la Banque Mondiale et de la Banque
Africaine de Développement, le pays continue d'utiliser le plan d’action qui se
concentre sur des droits de propriété plus clairs, des procédures administratives
plus souples et un système de taxes simplifié, tout en assurant la simplification de
la sécurité des investisseurs et en restructurant le système judiciaire.
Accès au financement
La Mauritanie a établi une feuille de route pour préserver la stabilité du secteur
financier, ce qui est conforme au Programme d'évaluation du secteur financier du
FMI pour approfondir les marchés financiers. Cela s'inscrit dans le cadre de
stratégies existantes visant à mettre en place un contrôle bancaire basé sur le
risque, conformément aux mesures visant à améliorer le cadre réglementaire.
L’annonce de 2014 de la banque centrale mauritanienne sur le lancement d’un
marché boursier ne s'est pas concrétisée. Les Mauritaniens dépendent
généralement des prêts des banques commerciales pour obtenir du crédit.
Récemment, il y a eu une augmentation du nombre d'institutions de microfinance
qui offrent surtout des prêts à court terme avec des taux d'intérêt élevés. L'accès
au financement du logement en Mauritanie par le système bancaire formel est
encore très difficile, les services financiers ne sont pas accessibles à la majorité de
la population car la plupart des citoyens sont employés de manière informelle et
restent soit non bancarisés ou sous- bancarisés.6 Seuls 17% de la population est
incluse dans l'économie formelle. Bien que la Banque mondiale cite l'accès au
financement comme étant la principale contrainte du secteur privé mauritanien,
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le rapport pays du FMI pour le mécanisme élargi de crédit en mars 2018 montre
qu'il y a des signes d'amélioration de l'économie grâce à d'importants ajustements
politiques en matière de financement. L'argent liquide est le moyen de paiement
le plus courant dans l'économie nationale. Les prêts au secteur privé et aux
ménages continuent d'être faibles, tandis que l'accès restreint au crédit et les coûts
élevés du financement limitent l'activité entrepreneuriale. Les réformes de la
réglementation des entreprises ont considérablement facilité les affaires dans le
pays. Selon le rapport Doing Business de la Banque Mondiale de 2018, le pays
est passé de la 157e place à la 159e place sur 189 pays dans la catégorie « facilité
d'obtention d’un crédit ». La couverture du registre de crédit pour la population
adulte mauritanienne est passée de 6.6 en 2017 à 7.1 en 2018. Le marché du
crédit de la Mauritanie reste fragmenté, superficiel et particulièrement informel
car il y a eu très peu d’effets positifs ordinairement associés avec l'agglomération.
Les centres urbains sont caractérisés par l'informalité, le manque d’infrastructures,
le manque de services, le travail indépendant et un faible capital humain, des
caractéristiques qui ne sont ni favorables à l'investissement du secteur privé ni
propices au développement de services à plus forte productivité et des secteurs
tertiaires. Bien que le gouvernement fasse la promotion de la privatisation afin
d'attirer les investissements étrangers, la Banque mondiale a noté que l'accès au
financement reste un obstacle pour l’investissement en Mauritanie.
Le nombre d'institutions bancaires reste inchangé avec 25 banques nationales et
étrangères opérant en Mauritanie, alors que seulement 15% de la population
détient des comptes bancaires.7 En mai 2018, Attijari bank a lancé sa première
banque numérique/mobile, une initiative pour innover et diversifier les produits
bancaires actuellement disponibles sur le marché. Attijari Bank aurait 40 agences
et 8 000 clients dans son portefeuille.8 En 2018, il y avait 21 institutions de
microfinance (IMF) enregistrées ; deux institutions financières spécialisées : la Caisse
de Dépôts et de Développement (CDD), une banque publique de
développement créée en 2011 avec un statut juridique spécial, et Finance, Conseils,
et Investissement (FCI) ; deux fonds de pension ; 12 compagnies d'assurance ;
deux réseaux de microfinance actifs, la plus grande Agence de Promotion des
Caisses Populaires d'Epargne et de Crédit (PROCAPEC) avec 51 bureaux et Oasis
Mutual and Investment Credit (MICO) ainsi que 32 bureaux de change. Ces
institutions relèvent de la compétence de la Banque centrale de Mauritanie.
Le secteur reste sous-développé, plus de 80% des actifs du secteur financier sont
détenus par les banques commerciales. En raison des tendances budgétaires et
de facteurs extérieurs à la fin de 2017, le FMI a estimé que le ratio dette-service
était de 14.7%. Bien que le système bancaire semble bien capitalisé dans
l'ensemble, certaines banques n'atteignent toujours pas le minimum de capital
requis et restent sous-provisionnées. La qualité des actifs reste faible.9
L'augmentation des prêts non performants conduit naturellement les banques à
accorder moins de crédit. En mars 2018, la Mauritanie a élaboré une loi sur le
recouvrement des prêts « visant à améliorer les mécanismes de recouvrement
des crédits et le recours aux garanties par les banques ».10 Le projet de loi
actuellement au Parlement facilitera le retrait des prêts non performants du bilan
des banques. Les taux hypothécaires de la Mauritanie étant déjà chroniquement
bas, une diminution des prêts non performants favorisera le crédit au financement
du logement.
La Mauritanie dispose toujours d'un marché hypothécaire extrêmement restreint,
sans banques spécialisées dans le crédit immobilier et une majorité de nouveaux
instruments restreints pour faciliter le financement du logement. Le Programme
d'évaluation du secteur financier de la Banque Mondiale en 2014 a suggéré que
la Mauritanie souffre d'un manque d'instruments essentiels tels qu'un fonds de
prêts pour le logement, un fonds de refinancement pour les prêts au logement,
des prêts au logement à long terme, à taux renégociés périodiquement qui
minimisent les risques liés aux taux d'intérêts, dus à un décalage entre actifs et
passifs, des plans d'épargne logement qui fournissent des ressources stables et le
microcrédit pour le logement. Les CAPEC (Caisses Populaires d'Epargne et de
Crédit) ont entrepris des opérations limitées dans le financement de logements.
La Banque centrale de Mauritanie continue de renforcer son cadre réglementaire
et sa capacité de supervision, afin de soutenir le développement continu et la
stabilité du système financier. Cependant, l'ouverture d’agences en dehors des
principaux centres urbains de Nouakchott et Nouadhibou n'a pas favorisé
l’utilisation des services bancaires.
Le rapport de 2018 de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires
indique qu'il n'y a pas de bureaux privés et que seulement 7.1% des adultes sont
inscrits dans un registre de crédit public. Le crédit aux ménages était de 38% en
juin 2016 et dominait le crédit dans le secteur privé. L'efficacité des prêts
hypothécaires a été entravée par le défaut de diligence de la part des banques
dans l'enregistrement des hypothèques, du fait des frais d'enregistrement élevés.
Face à cela, les autorités ont réduit les frais d'enregistrement en 2006.
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Faisabilité budgétaire
Il existe deux principaux types de logements. L'habitat précaire (tentes, cabanes
ou huttes, baraques et « m'bar ») représente 32.5% et les habitations formelles
constituent les 67.5% restants. Depuis son indépendance, le gouvernement a fait
une large place au développement du logement et à l'éradication des bidonvilles,
ce qui explique en partie le fait que la propriété des biens est relativement élevée,
malgré l'incidence importante de la pauvreté.
Le Projet de Développement Urbain (UDP/PDU) est un programme qui vise à
lutter contre la pauvreté dans les quartiers précaires de Nouakchott et de
Nouadhibou. Il combine l'accès au logement, l'accès au crédit, la formation
professionnelle et le développement local. Il a été lancé dans les quartiers
périphériques et les parcelles autour de Nouakchott et a permis aux résidents de
longue durée des bidonvilles d'emménager dans un environnement urbain
amélioré sur des modèles de parcelles rationalisés avec des titres fonciers
enregistrés. Les résultats de ce projet étaient les suivants: les conclusions sont
satisfaisantes, le risque pour le développement était modéré, la performance de
la banque était satisfaisante ainsi que la performance de l'emprunteur.
Cette expérience montre que la méthode du projet n'est pas le moyen le plus
efficace pour le développement de compétences exploitables. Le renforcement
des capacités gouvernementales locales nécessite un programme national, basé
sur des ressources durables et un engagement politique fort qui sera ensuite
renforcé par les donateurs. Le projet a révélé la viabilité et la durabilité des
opérations de microcrédit pour la création d'activités génératrices de revenus en
Mauritanie. La réhabilitation des bidonvilles présente des limites en l'absence de
cadres réglementaires adéquats pour l'aménagement du territoire en milieu urbain.
L'hébergement est l'objet de dépense le plus élevé. L'appartement moyen d'une
chambre à coucher dans le centre-ville coûte environ 90 000 MRO (253.5 US$)
et 80 000 MRO (225.3 US$) en dehors de la ville.11
Le revenu national brut (RNB) de la Mauritanie est très bas à 1 120 US$ et
demeure supérieur à son PIB, ce qui suggère que les investissements étrangers à
l'intérieur du pays sont plus nombreux que les investissements extérieurs. Il est
donc probable que peu de Mauritaniens auront accès à ces propriétés.
Offre de logements
Le secteur du logement mauritanien est resté pratiquement inchangé depuis 1975,
date à laquelle le gouvernement a adopté des règlementations, notamment pour
persuader les employés du gouvernement d'acheter leur propre propriété afin
de réduire la demande de logements sociaux et inciter les promoteurs à se lancer
dans le développement privé. La construction représente toujours une partie
relativement faible du PIB, le secteur est inclus dans la catégorie Industrie dans les
indicateurs de la Banque mondiale et il est difficile d'extrapoler le pourcentage
exact à partir des derniers chiffres disponibles.12 Les ressources en logement sont
tendues et un pourcentage important de la population urbaine vit dans des
logements précaires tels que des tentes, des huttes ou des cabanes. L'autoconstruction reste la principale méthode de construction de maisons en
Mauritanie.
Actuellement, le haut de gamme du marché du développement résidentiel est
entièrement local et est encore dominé par la construction de bâtiments ad hoc
destinés à être occupés par des propriétaires ou à la location, surtout pour le
marché des expatriés à Tevragh Zeina. Parmi le personnel diplomatique, de
nombreuses personnes sont logées à l'intérieur des enceintes des ambassades.13
Un système de microcrédit destiné au logement à prix modique a été institué
dans le cadre du PNUD (également appelé Projet de développement urbain) et
a permis de produire 5 000 habitations à Nouakchott et Nouadhibou. La
détermination des autorités gouvernementales visant à éradiquer les campements
illégaux et offrir aux habitants des logements plus décents a mené au
développement et à la mise en place de programmes de restructurations des
quartiers. Le premier projet fut un projet pilote à El Mina, entre 2003 et 2007.
Le gouvernement a depuis opté pour une approche plus abordable et
démocratique, qui consistait à réhabiliter d'autres campements illégaux de
Nouakchott et Nouadhibou. Cela impliquait de s'engager, aux côtés des
représentants, dans la sensibilisation, le partage de l'information et un large
dénombrement des ménages. Ce programme a été positif dans les habitations
illégales d'Arafat et Hay Saken.
Les habitations de type « kébbé » ou « gazra » sont les logements informels que
l'on trouve toujours dans les zones urbaines. Ils étaient au départ le résultat de
campements spontanés, mais sont toujours présents et des constructions similaires
voient le jour.14 Les efforts du gouvernement en vue d'éliminer le problème des

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

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

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$38 153

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$13 368

4 568 285

Taux d’urbanisation:

3.20%

Cout de la maison 10 371 229 MRO
nouvellement
PPP$100 789
construite:

PPP$5 001 – PPP$8 000
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102.9 Ouguiya
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

logements informels n'ont pas mené aux résultats souhaités. Pour lutter contre
la prolifération des bidonvilles, le gouvernement mauritanien a mis en place des
expulsions par la police. C'était un dispositif ou un plan pour expulser les squatters
au début des années 80. Cependant, avec la propagation des kébbés, les politiciens
préfèrent toujours préserver la paix sociale et envisager des solutions plus
consensuelles. Malgré ces efforts, il y a encore beaucoup de méfiance entre les
responsables gouvernementaux et les habitants du secteur informel.
En 2017, les investissements externes dans le marché immobilier semblaient se
matérialiser selon le Middle East Monitor, des projets de logement financés par le
Qatar de 100 logements15 étaient en cours de développement dans la municipalité
de Jadir Al-Mahkan dans le sud de l'État de Tarrza. Le projet a été suspendu en
raison de l'accusation de soutien du Qatar au terrorisme. Aucune autre
information ne semble être disponible concernant le projet.
Marchés immobiliers
L'article 15 de la Constitution mauritanienne de 1991 garantit la propriété privée
et le Code des investissements de 2012, qui a été réformé en 2016, décrit plus
en détail la protection des droits de la propriété privée. La loi foncière de 1983,
qui a été clarifiée par un décret en 2000 en termes d'application concrète,
réglemente la propriété foncière en Mauritanie. Cependant, il est important de
noter que l'absence de capacité judiciaire pour régler les différends fonciers
demeure un défi majeur pour l'accès et l'enregistrement des terres. Selon la
Banque mondiale, la Mauritanie a fait de grands progrès pour relever ces défis
grâce à des systèmes plus transparents, facilitant l'achat ou la location de terres et
estompant l'ambiguïté du droit foncier et des réglementations coutumières.
La propriété privée est l'un des aspects politiques les plus critiques et les plus épineux
de la Mauritanie où la majorité de la population vit dans les zones rurales, ainsi que
sur des terres partiellement enregistrées ou non enregistrées dans les zones urbaines.
Différentes informations concernent les droits de propriété, en raison du fait que
trois agences sont chargées de la désignation des terres, dont les responsabilités se
recoupent: le Ministère du Logement, d'urbanisation et de planification responsable
de la gestion des terres, le Ministère des Finances responsable de l'attribution des
terres et l'Agence responsable du développement urbain.16
Récemment, la Mauritanie a lancé un site Web du cadastre qui fournit des détails
sur les services d'enregistrement tels que les règlements, les procédures et les
frais de transfert de propriété ainsi que d'autres informations pertinentes au public.
Auparavant, le manque d'informations cadastrales et la lourdeur des procédures
juridiques entravaient le transfert des titres de propriété aux Mauritaniens.
Cependant, en 2015, un système informatisé a été mis en place par le Ministère
de l'Économie pour un processus d’attribution des terres plus transparent.
L'agence du cadastre du Ministère chargé de l'Habitat conserve tous les
renseignements concernant les titres de propriété et autres questions d'ordre
fiscal. La diligence raisonnable s'effectue avant le transfert du titre final pour
l'enregistrement d'une propriété. Les propriétaires ont besoin d'un contrat de
vente devant notaire et d'un certificat de propriété.17 Selon les données du
rapport Doing Business de la Banque Mondiale en 2018, la Mauritanie est classée
à la 98e place sur 190 pays en ce qui concerne l'enregistrement de la propriété.
Le processus nécessite quatre procédures, prend 49 jours pour terminer le
transfert de propriété et coûte 4.6% de la valeur de la propriété.

Les dernières données disponibles de la Direction des biens fonciers et des biens
de l'État datent de 2016. Ces données indiquent qu'il y avait un total de 27 075
actes officiels enregistrés, dont 27 003 dans les zones urbaines et 72 dans les zones
rurales. Sur les 27 075 titres de propriété, 92% appartenaient à des hommes et
8% à des femmes. En termes de logement global, 38 574 contrats de location
ont été répertoriés, ce qui signifie que le marché locatif compte environ 11 499
unités, ce qui représente 29% du marché. On estimait précédemment que la ville
de Nouakchott avait plus de 500 000 titres de propriété provisoires, la délivrance
de ces titres avait retardée en raison du chevauchement institutionnel antérieur
des juridictions,18 cette information reste inchangée et aucune nouvelle
information n'est disponible.
Politique et réglementation
Le cadre politique et réglementaire en Mauritanie s'est amélioré dans le secteur
du financement du logement, le risque associé à l'absence de lois solides et non
équivoques ayant diminué en raison d’informations plus transparentes. Des
changements continuent d'être apportés pour améliorer cette situation, mais le
rythme n'est pas suffisamment rapide pour s'attaquer aux dichotomies politiques.
En 2018, la Mauritanie a facilité la création d'entreprise en combinant plusieurs
procédures d'enregistrement. Pour devenir propriétaire en Mauritanie, il faut
obtenir la permission d'occuper le terrain auprès de l’hakem (une personne
officielle). Le public considère souvent cette licence comme une propriété en soi,
mais elle n'a pas de valeur juridique définitive. Elle est émise contre le prix de la
terre et le coût de la démarcation. À partir de ce moment, le bénéficiaire a deux
ans pour construire (selon les règles d'urbanisme) avant de réclamer la propriété.
Ce processus est très complexe et lent. Il y a eu de nombreux cas d'abus,
d'occupation illégale, de spéculation foncière et d'émission de titre frauduleux par
des hakems. En 2018, la Mauritanie a facilité l'application des termes des contrats
avec l'introduction de l'automatisation des tribunaux qui permet les paiements
électroniques ainsi que la publication électronique des dossiers et des jugements.
Avec l'urbanisation galopante qui a suivi les sécheresses des années 70 ,le
gouvernement n’est pas en mesure de gérer la croissance urbaine et la
construction de logements. Certains mécanismes institutionnels visant à libéraliser
et promouvoir le secteur créent un cadre politique fragile. Les revenus locaux
basés sur la propriété sont peu importants et entravent d’avantage la possibilité
pour les gouvernements locaux de fournir une infrastructure de base, en
particulier dans les habitats informels des banlieues urbaines où se concentre la
plus grande part de la croissance urbaine. Les cadres des politiques et
réglementations qui régissent le secteur du logement sont les suivants:
n

n

n

La Constitution mauritanienne de 1991 : L'article 15 prévoit que le droit à la
propriété est garanti ; cependant, la loi peut limiter la portée de l'exercice de
la propriété privée si les exigences de l'économie et du développement social
l'imposent ;
Code foncier, ordonnance 83-127 du 5 juin 1983, stipule que «l'État reconnaît
et garantit la propriété privée de la terre qui, conformément aux principes
de la Sharia, contribue au développement économique et social du pays »;
Loi n° 99-031 du 20 juillet 1990, la loi n° 99-031 du 20 juillet 1990, telle que
modifiée par la loi n° 2005-08 du 30 janvier 2005 et ses textes d'application:
établit le développement immobilier dans le pays et
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Plan d'action du Document de stratégie de réduction de la pauvreté III (20112015) de la Banque mondiale/FMI : une partie de ce programme vise à
améliorer les conditions de vie en fournissant des logements à bas prix et en
fournissant les installations et infrastructures correspondantes. L'approche
s'est surtout focalisée sur: 1) l'adoption et la mise en place d'une stratégie
nationale sur le logement; 2) une augmentation importante du nombre de
logements; 3) la promotion du développement immobilier, en vue de fournir
rapidement une offre diversifiée de logements à un coût accessible aux
ménages; 4) la poursuite et l'extension du programme de logements à bas
prix « Twizé » dans les principales zones urbaines et 5) la mise en place d'un
système de financement du logement qui prend en compte les besoins des
ménages, ainsi que ceux des promoteurs immobiliers.

Les opportunités
Selon le classement du rapport Doing Business de la Banque Mondiale, la
Mauritanie est l'un des dix pays les plus réformateurs dans le monde. Le pays
peut continuer à renforcer les réformes structurelles afin de promouvoir
l'amélioration des droits de propriété et de rationaliser la protection des
investisseurs, avec le soutien de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de
Développement. La Mauritanie a récemment connu une augmentation
importante du nombre de banques enregistrées qui ont eu un impact positif sur
la disponibilité de crédit pour les ménages et qui encouragent les investissements
dans le financement de logements. Ces revenus devraient être redirigés vers des
investissements qui contribuent à la diversification de l'économie.
La Mauritanie a toujours été relativement ouverte à l'investissement direct
étranger (IDE). Les hauts fonctionnaires du gouvernement mauritanien ont
exprimé leur objectif d'améliorer le climat des affaires afin d'attirer plus d'IDE, en
particulier des pays occidentaux. Il n'existe pas de loi interdisant ou limitant les
investissements étrangers, ceux-ci peuvent cibler n'importe quel secteur de
l'économie. Il n'existe pas de lois ou de réglementations spécifiques aux
entreprises privées sur l’adoption de statuts constitutifs ou d’associations qui
limitent ou interdisent l'investissement, la participation ou le contrôle étrangers. Il
n'y a pas d'autres pratiques des entreprises privées pour restreindre les
investissements étrangers.
Il existe un grand nombre d’opportunités de développement du financement du
logement dans les secteurs publics et privés, qui pourraient viser à établir des
mécanismes de refinancement et de garantie et à créer de nouveaux produits tels
que des plans épargne logement, des prêts hypothécaires à long terme et des
produits hypothécaires renégociables. Les banques commerciales pourraient
s'aventurer dans le développement du secteur de la construction pour soutenir
les prêts individuels au logement et octroyer des conditions de prêt favorables
aux entreprises de construction. Ces mécanismes viendraient compléter ceux
recommandés dans le cadre de la stratégie pays de partenariat de la Banque
Mondiale et il incombera au gouvernement de déterminer la faisabilité de
l'établissement de: 1) une société de recouvrement des prêts et/ou une société
de gestion des biens hypothéqués; 2) un fonds de refinancement des prêts
hypothécaires; et 3) un fonds de garantie des prêts hypothécaires.19
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Mozambique
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Maputo

Taux de change: 1 US$ = [a] 16 Juillet 2018
60.03 Mozambican metical
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Mozambican metical = [b] 21.20
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [b]
19.20 | 17.5 | 10.56

Vue d’ensemble
Le niveau d'urbanisation du Mozambique est relativement faible, 32.2% seulement
des habitants vivant dans les villes. Cependant, le taux d'urbanisation devrait
augmenter de 3.27% par an et il devrait augmenter comme les modèles de
croissance urbaine sur le continent.

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [c]
Taux de chômage [c]

29 668 834 | 9 736 125
2.87% | 3.81%
46.10%
22.6%

PIB (actuel en US$) 2017 [a] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [d]
IDH classement mondial 2017 [d] | IDH score index pays 2017 [d]

US$12 334 million | 3.71%
US$415
US$420
45.70
180 | 0.437

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [e]
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle [e]
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [f] | Hors centre-ville [f]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [f] | Hors centre-ville [f]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

yes
161 663
27.86%
30% | 20
20%
1.00%
600
15.16 | 17.71
6.60% | 5.65%
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$6.00

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

138
6
40 days
5.10%

3 301 650 Mozambican metical
US$55 000
65m2
US$300
150m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.

Le pays souffre encore de niveaux élevés de pauvreté et de vulnérabilité. Le
Rapport sur le développement humain (RDH) 2014 du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) a classé le Mozambique au 178e rang sur
187 pays. Le taux de pauvreté reste élevé à 55%, la plupart des ruraux pauvres
vivant sous le seuil de pauvreté de consommation de 0.6 US$ par jour. Le
Mozambique se caractérise par un taux de chômage élevé (22%) tandis que la
grande majorité de la population active dépend de l'agriculture de subsistance et
des activités informelles. Le gouvernement a approuvé une Stratégie nationale
de développement à long terme, Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE)
pour la période 2015-2035. L'ENDE met un accent particulier sur
l'industrialisation et identifie l'agriculture, la pêche, la diversification industrielle, les
infrastructures, les industries extractives et le tourisme comme domaines
prioritaires.
En raison des risques de liquidité majeurs au Mozambique et de ses efforts non
résolus pour restructurer sa dette, le souverain est tombé en défaut au début de
2017. L’instabilité macroéconomique, y compris le défaut de paiement, persistera
à court terme et la croissance économique sera difficile en raison de la faiblesse
des investissements étrangers et des contraintes budgétaires.1
L'économie du Mozambique a connu une croissance moyenne de 7.5 à 8% au
cours de la dernière décennie et son potentiel économique futur est soutenu par
les ressources naturelles. Malgré ce potentiel, des défis économiques subsistent.
En 2016, le FMI a signalé une baisse de la croissance économique du pays à 3.8%.
Selon l'agence de notation S&P, la croissance économique devrait atteindre un pic
de 4.5% en 2018 grâce aux prix de reprise du charbon et de l'aluminium.
L'inflation est en baisse, elle passe de 21.73% en mars 2017 à environ 10,56% en
mars 2018. La perspective d'inflation doit se stabiliser pour n'avoir qu'un chiffre
pour l'horizon 2019.2
Le Mozambique continue de se développer à partir d'une base très faible et
continue de figurer parmi les pays les moins bien classés sur la base du PIB par
habitant (619 US$ en moyenne entre 2010 et 2014).

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
World Bank Open Data
UNDP Development Indicators
National Institute of Statistics of Mozambique
Numbeo
World Bank Doing Business

Accès au financement
Le secteur financier du Mozambique a connu une expansion rapide au cours des
dernières années, même s'il est encore considéré comme sous-développé. Selon
la Banque africaine de développement, environ 90% des Mozambicains n’ont pas
de compte bancaire dans une institution financière formelle et le crédit formel est
disponible pour seulement 3% de la population.
Le secteur bancaire compte 19 banques enregistrées, représentant 95% du total
des actifs du système financier. Toutefois, 87% des actifs du secteur financier sont
concentrés dans les cinq principales banques. Le secteur est en pleine expansion,
tant au niveau des actifs que de la couverture géographique, et peut être qualifié
de sain et stable. Les dernières données disponibles (2014) révèlent un ratio
moyen d'adéquation du capital bancaire de 15.9% et un ratio de réserves de 10.1%
(le taux de réserve réglementaire est resté à 8%), tandis que le taux des prêts
non performants reste inférieur à 4% conformément aux normes internationales.
Les taux de prêt restent très élevés. Banco de Mozambique a réduit son taux de
référence de 7.5 points de pourcentage depuis janvier 2012 et les taux d'intérêt
préférentiels sont tombés à 14.8% en 2015, contre 19% en 2011. La Banco de
Mozambique a porté la facilité de prêt permanente à 16.25% et les taux directeurs
à 22.75% en raison de la situation économique. La facilité de prêt permanente se
situe maintenant à 15.75% et le taux préférentiel à 22.5%. Cela fixe les taux
d'intérêt hypothécaires à environ 30% avec une durée de remboursement de 15;
20 ou 25 ans et un acompte minimum de 20%.
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Selon la Banco de Moçambique, la plupart des banques commerciales du
Mozambique proposent un produit hypothécaire, mais le ratio prêt hypothécaire/
PIB est très bas et a été mesuré à 0.91% à la fin de 2014. Les portefeuilles
hypothécaires des banques représentent 2.42% du total des prêts en cours, selon
WDI. Les conditions pour les prêts hypothécaires sont généralement restrictives,
reflétant l'austérité du secteur bancaire. Le maximum des prêts est généralement
fixé à 80%. Les banques commerciales demandent un autre bien ou des
immobilisations en garantie d'un prêt de transition au moins jusqu'à ce que la
construction soit achevée à 80% et puisse ainsi être hypothéquée. Le taux
d'intérêt effectif annuel moyen pour les prêts au logement est calculé sur la base
du taux préférentiel des banques de 22.5%, il est majoré d'un minimum de 5% en
fonction des références du client (généralement de 28 à 30%). Le montant
minimum du prêt est d'environ 300 000 MZN (5 000 US$).
Certaines banques proposent, pour rendre les prêts immobiliers plus accessibles,
des systèmes de crédit-bail ou de location-vente dans lesquels la propriété est
mise à la disposition d'un locataire qui a la possibilité d'acheter la propriété à la
fin du bail. Le Fonds pour la promotion du logement (FFH) a conclu des accords
avec plusieurs banques pour que les prêts hypothécaires soient accessibles aux
fonctionnaires. Ces prêts ont des durées plus courtes, parfois cinq à dix ans. Dans
certains cas, le prêteur exige une garantie ou d'autres formes de garantie. Le
financement des promoteurs est considéré comme trop limité et coûteux avec
des taux pouvant atteindre 30 à 35%.
Bien que le secteur de la microfinance soit dynamique, seuls cinq prestataires de
microfinance proposent la microfinance en tant que produit. Il y a eu des
changements importants dans ce secteur ces dernières années et l'ampleur de
l'intermédiation financière reste faible. Socremo offre des prêts au logement pour
l'amélioration de l'habitat et la réhabilitation jusqu'à 1 000 000 MZN (16 700 US$).
Letshego offre Credimola jusqu'à 1 000 000 MZN (16 700 US$) pour un minimum
de 6 mois et un maximum de 6 ans.
Faisabilité budgétaire
Les perspectives de gains liées aux produits de base ont été les principaux moteurs
de l’augmentation des prix des logements en raison d’une forte demande et d’un
parc de logements relativement petit sur le marché de l’habitation.3 La crise de
la dette publique et la dévaluation métrique de 2016 ont réduit la demande et
fait baisser le prix des maisons. Les condominiums nouvellement construits ont
accru la disponibilité de logements sur les marchés à revenu élevé, contribuant à
la baisse des prix. Il existe plusieurs raisons supplémentaires pour des coûts de
logement élevés. Celles-ci comprennent des coûts de construction élevés (30%
supérieurs à ceux de l'Afrique du Sud) en raison de la hausse des coûts des
matériaux, de la faible productivité du travail et de la principale raison : des coûts
de financement élevés. Un faible pourcentage des matériaux de construction sont
fabriqués localement. La plupart des matériaux sont importés d'Afrique du Sud,
du Portugal et de Chine. Seuls les matériaux les plus élémentaires (comme le
ciment et le bois) proviennent de sources locales. De plus, le manque
d'infrastructures de base augmente les coûts totaux de l'aménagement. Les
parcelles sont souvent éloignées des routes principales et ne sont pas reliées au
réseau public d’eau et d’électricité.
Le salaire minimum a été révisé en avril 2018 à 4 142 MZN (69 US$) par mois,
la majorité de la population gagnant moins de 100 dollars par mois. Les banques
offrent des hypothèques à un montant minimum de prêt de 300 000 MZN
(environ 5 000 US$), mais cela est loin d'être à la portée de la majorité et cela
vaut beaucoup moins que la maison la moins chère du marché. Au taux actuel
de 28%, le prêt minimum ne serait abordable que pour un ménage dont le revenu
mensuel est d'environ 22 000 MZN (environ 370 US$). Le demandeur
d'hypothèque devra également économiser un tiers du prix d'achat pour couvrir
les exigences de dépôt, les frais d'enregistrement et les taxes, ainsi que les frais
d'évaluation et d'établissement.
Le logement au Mozambique a toujours été une affaire personnelle et la majorité
des ménages construit progressivement.4 En ce qui concerne le manque de
logements abordables et le manque d’accès au financement, la plupart des familles
comptent sur leurs propres épargnes dès lors que celles-ci deviennent disponibles
et que les matériaux locaux permettent de construire eux-mêmes leurs maisons.
ONU-Habitat suggère que les familles mozambicaines ont investi au moins
3 milliards US$ EU dans le logement informel, et ce, seulement à Maputo.
La faisabilité budgétaire du logement est également un défi sur le marché locatif,
où la forte demande et le manque d'approvisionnement adéquat ont entraîné
des prix très élevés dans toutes les tranches de revenus. En effet, les propriétaires
fixent les loyers mensuels du marché supérieur de 1 000 à 10 000 US$ par mois
dans le centre de Maputo. Le marché à faible revenu offre des logements locatifs
de 100 à 300 US$ par mois dans les quartiers informels.
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La demande de logements dépasse largement l'offre sur le marché des revenus
moyens et faibles. Les ménages à faible revenu sont en grande partie exclus du
marché du logement formel et n'ont d'autres choix que de dépendre des options
de construction informelle construites par l'habitant.
Offre de logements
La FFH estime un déficit de logements de deux millions d’unités et plus de 13.5
millions de personnes nécessitant un logement. L’équivalent de 2,5 millions de
familles, soit 60% de la population mozambicaine, vit dans des logements insalubres
; environ 70% des ménages de Maputo vivent dans des logements informels. A
Maputo, on estime que d'ici 2020, 23 000 unités seront nécessaires dans les zones
de Baixa, Museu, Polana, Sommerschield I, Sommerschield II et Marginal. Seuls 4
500 nouveaux logements devraient entrer sur le marché au centre de Maputo au
cours de la même période. Le déficit de logement se fait également sentir dans
d'autres centres économiques émergents du pays, tels que Tete, Nampula et
Pemba.
Les investissements dans le secteur du logement à faible coût sont très limités, les
investisseurs privilégiant les projets haut de gamme. Les promoteurs potentiels
sont également découragés par la nécessité de mettre en place une infrastructure
de transport et de services de soutien pour les nouveaux sites et par le manque
de soutien gouvernemental pour les programmes de logements à faible coût.
Cependant, le principal défi reste la faible accessibilité des ménages à faible revenu
à un financement abordable. Certains projets privés visaient à fournir des
logements abordables tels que la Casa Jovem à Costa de Sol et les projets Intaka
sont souvent cités comme exemple de projets de logements abordables. Casa
Jovem est un projet de 36 hectares en cours de développement à la périphérie
de Maputo. Le projet comprend 1 680 appartements dans des buildings de quatre
à huit étages et 300 maisons. À ce jour, 100 appartements ont été construits.
Cependant, le prix des appartements se situe entre 47 000 et 130 000 US$ et
est hors de portée pour la plupart des Mozambicains.
Dans son plan quinquennal précédent (2010-2014), le gouvernement s'était
engagé à construire 100 000 maisons et à viabiliser 300 000 parcelles d'ici 2014.
Selon des sources locales, le gouvernement n'avait livré que 1 922 maisons à la fin
de 2014. L’objectif de logement dans le nouveau plan quinquennal (2015-2020)
est moins ambitieux, l’État s’engageant à construire 35 000 logements d'ici 2019
(7 000 par an), mais ce chiffre reste irréaliste, car le gouvernement continue de
subir des pressions fiscales. Certains projets ont démarré à Marracuene, à Tete et
à Nampula, mais il n’existe pas de stratégie claire pour remédier au manque de
logements au Mozambique.
Au fil des ans, des accords de partenariat public-privé remarquables ont été
conclus. Cela inclut la construction du projet Intaka (lancé en 2012), visant la
construction de 5 000 maisons dans la ville de Matola, dans le sud, en partenariat
avec Henan GoujiI Mobiliária. Les prix unitaires se situent entre 63 000 et 158 100
US$. Un accord avec le gouvernement chinois promet 5 000 autres maisons dans
d'autres villes. Un partenariat avec un groupe de construction espagnol devait
également développer 4 500 maisons dans trois provinces avec des prix
commençant à partir de 30 000 US$. La construction devait être lancée en 2014,
mais les travaux n'ont jamais démarré.
En 2013, la FFH a lancé la construction de 100 maisons à Mutaunha (Nampula)
financées par la vente de maisons dans le village olympique, dont la première phase
est terminée. En outre, 240 appartements devaient être construits au cours de
la deuxième phase de construction qui a une valeur totale de 30 millions US$.
Parmi les autres aménagements, citons une facilité de 217 millions US$, octroyée
par le gouvernement indien sur trois lignes de crédit en 2013 pour financer des
travaux publics et des projets de logement. Les projets comprenaient la
construction de 1 200 maisons à Tete, Zambézia et Cabo Delgado, mais les travaux
n’ont jamais commencé. En outre, la FFH a également signé des accords pour de
nouveaux projets de logements sociaux dans les provinces de Cabo Delgado,
Nampula, Tete et Maputo pour 50 000 logements à un coût total de 5.5 milliards
US$. La municipalité de Maputo a signé en 2017 un mémorandum avec les
constructeurs turcs Akay Constructions pour la construction de 5 000 maisons à
Zimpeto, Polana Caniço et Ka-tembe pour un coût de départ de 70 000 US$.
Akay recherche 2 500 personnes intéressées par la construction des maisons.
Nyumba et MCMS ont récemment annoncé leur intention de construire 12 000
maisons préfabriquées T2 à des prix commençant à 16 700 US$ pour des
superficies de 40 m2.
Casa Real, une entreprise sociale mozambicaine spécialisée dans le logement
abordable, lancera la vente d’unités en septembre à des prix variant entre 10 000
et 50 000 US$. Ils envisagent également de lancer un programme de locationvente pour les ménages à faible revenu qui souhaitent acheter leurs unités de
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démarrage de 26 m2 au prix de 10 000 US$. Les loyers se situeront entre 90 et
100 US$, la priorité étant accordée aux travailleurs municipaux de la région de
Beira.
Malgré toutes les nouvelles promotions immobilières sur le marché, le coût des
logements est hors de portée pour la majorité des Mozambicains et n'est
abordable que pour les salariés à revenu moyen et les fonctionnaires. La
construction par l'habitant reste la seule option pour les groupes à faible revenu.
Il existe des projets pilotes menés par Reall à Beira sur la base de concepts de
logements progressifs, dont 10 unités devraient être achevées en juillet 2018, avec
des prix à partir de 10 000 US$ et des superficies de 26 m2. Casas Melhoradas
à Maputo est une autre approche pour améliorer le logement dans les
établissements non planifiés avec des matériaux à faible coût avec quatre projets
construits et des typologies de location. Casa Minha lda, également à Maputo, est
un projet de logement abordable doté d’une stratégie novatrice visant à
transformer une colonie informelle bien située en un quartier. Ils construisent
une vingtaine de maisons dans le cadre d’une première phase de démonstration
et planifient d'augmenter jusqu'à 160 maisons dans les cinq prochaines années.
Marchés immobiliers
L'État possède toutes les terres au Mozambique. Les droits fonciers ne peuvent
être vendus, hypothéqués ou autrement aliénés. La loi foncière reconnaît un
« droit d'usage à la terre », connu sous l'acronyme portugais DUAT (directo de
uso e aproveitamento dos terras). Tout investissement réalisé sur le terrain luimême est considéré comme une propriété privée et peut être acheté, vendu ou
hypothéqué.
Les parcelles qui sont déjà plus aménagées sont cependant transférées à des prix
élevés, même si la loi indique clairement que les terres appartiennent à l'État et
ne peuvent pas être acquises, le droit d'utiliser les terres peut être transmis par la
propriété de l'investissement.
Les droits d'utilisation des terres sont obtenus par héritage, occupation, subvention
de l'État, achat ou location. Dans le Mozambique urbain, 62% des ménages ont
accès à la terre par le biais du marché foncier, soit en achetant ou en louant des
droits d'utilisation détenus par les détenteurs de DUAT, soit en obtenant des droits
d'usage sur les marchés informels. Parmi les autres moyens d’accéder à la terre
figurent les systèmes de droits coutumiers tels que l’héritage ou l’emprunt (19%),
l’allocation de l’État (13%) et l’occupation (6%). La plupart des terres rurales sont
détenues par des communautés, qui ont des DUAT perpétuels basés sur une
occupation historique. Les personnes et entités étrangères ayant des résidences
locales peuvent obtenir des DUAT dans le cadre de projets d'investissement
approuvés. Certains promoteurs sont avertis que des terres peuvent être louées
pendant 50 ans avec une option de renouvellement. Selon les indicateurs
mondiaux du logement, seuls 20% des biens sont enregistrés. Il faut environ 40
jours pour effectuer les six procédures d’enregistrement des biens et le processus
coûte environ 6.9% de la valeur de la propriété.
Les systèmes d'enregistrement et de cadastre ne couvrent toujours que des zones
urbaines limitées. Cela limite la quantité de terres officiellement financées par des
hypothèques et contribue à un manque général de clarté sur les titres de
propriété. Les ventes secondaires sont également limitées. Outre le fait que les

droits sont difficiles à avoir en raison des procédures longues et des consentements
nécessaires pour la tenure à bail, les propriétaires évitent également le risque de
perdre les droits actuels en cours de vente (craignant, par exemple, que le titre
soit remis en question). Le problème de l’application des garanties est exacerbé
par les longs délais requis pour passer devant les tribunaux (en moyenne trois
ans) et par les nombreux cas de titres frauduleux.
Environ 15% seulement des propriétés résidentielles avec des hypothèques ont
des titres légaux.
Certains logements locatifs convertis en propriétés privées sont issus de la
politique du gouvernement depuis 1991 en matière de cession aux locataires
existants à des prix préférentiels et à des taux d'intérêt. La majorité de ce stock
a déjà été vendu.
Un problème de marché immobilier spécifique au pays est la survenance d'un «
pillage à la baisse ». En effet, le groupe des revenus plus élevés prend des parcelles
occupées par des groupes à faible revenu en raison de la demande non satisfaite
de terres convenables pour le logement. En conséquence, les acheteurs locaux
sont expulsés des villes vers des zones moins chères. La ruée vers la terre qui a
suivi a causé de nouveaux problèmes, certains Mozambicains ayant été confrontés
à la perte de leurs maisons (en particulier ceux sans titre de propriété officiel) et
à ceux qui vivent sur des terres « illégales ».
Politique et réglementation
Bon nombre des lois régissant la propriété remontent aux années 1960 et n'ont
pas été mises à jour depuis. Le logement est coordonné par deux organisations
gouvernementales. La Direction nationale du logement et de l'urbanisation
(DNUH) et le Fonds pour la promotion du logement (FFH), qui dépendent tous
deux du Ministério das ObrasPúblicas e Habitação (MOPH), sont les deux agences
gouvernementales chargées spécifiquement du logement. Avec la réorganisation
du MOPH en 2010, les différents rôles départementaux ont été clarifiés, de sorte
que la DNHU est chargée de la politique et que le FFH a pour mandat d'agir en
tant qu'agence de mise en œuvre. Parallèlement, au sein du MOPH, une direction
responsable des matériaux de construction a également été créée.
Les cadres politiques et réglementaires régissant le secteur du logement sont basés
sur l'article 109 de la Constitution du Mozambique de 2004 et stipulent que tout
droit de propriété appartient à l'Etat et tous les Mozambicains ont le droit d'utiliser
et de jouir de la terre pour créer des richesses et le bien-être social. La
Constitution prévoit en outre que l'État reconnaît et protège les droits fonciers
acquis par héritage ou par occupation, à moins qu'il y ait une réserve légale ou
que la terre ait été légalement accordée à une autre personne ou entité.
La loi foncière de 1997 réaffirme la propriété des terres par l'État et prévoit que
les individus, les communautés et les entités peuvent obtenir des droits à long
terme ou perpétuels d'utilisation et de bénéfice de la terre. La loi foncière protège
les droits coutumiers des communautés sur leurs territoires traditionnels et
reconnaît les droits obtenus grâce à l'occupation des terres traditionnelles et de
bonne foi, équivalant aux droits obtenus grâce à une subvention gouvernementale.
Les droits d'utilisation des terres communautaires sont juridiquement équivalents
aux droits accordés par le gouvernement aux individus et aux entités. Les femmes
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et les hommes ont des droits égaux pour détenir des terres. Les ressortissants
ont un droit d'accès illimité à la terre ; les personnes et entités étrangères doivent
avoir une résidence locale et un plan d'investissement approuvé.
n

n

n

n

n

n

Le règlement de 1998 sur le droit foncier rural prévoit des règles pour
l’acquisition et le transfert des droits d’utilisation. Le processus d'identification
et d'inscription des droits des communautés locales et des occupants de
bonne foi est régi par l'annexe technique de 2000 du règlement de la loi
foncière.
Le décret n° 1 de 2003 sur le cadastre national et le cadastre immobilier a
établi de nouvelles dispositions pour l'enregistrement des droits fonciers
hérités et la garantie des droits sur les droits de passage coutumiers.
La réglementation de terres urbaines 2006 s'applique aux zones existantes
des villes et des villages et aux zones faisant l’objet d’un plan d’urbanisation.
Les règlements régissent la préparation des plans d'utilisation des sols, l'accès
aux terrains urbains et les droits et obligations des propriétaires des bâtiments
et des détenteurs de DUAT.
La stratégie de développement du secteur financier 2013-2022 (MFSDS)
fournit une vision globale et une feuille de route complète et détaillée pour
les réformes dans le secteur financier. La stratégie prévoit l'élaboration d'une
politique de financement du logement, qui portera sur les réformes
nécessaires au développement du marché financier pour la construction et
l'achat de logements. Une première étape dans l'amélioration du financement
du logement a déjà été réalisée en révisant le statut du FHF et en lui donnant
accès à diverses ressources de refinancement.
Le plan économique et social et la stratégie de modernisation des bidonvilles,
tous deux de 2012, mettent l’accent sur la modernisation des logements et
des infrastructures urbaines.
La politique du logement de 2011 prévoit la création de logements adéquats
à un prix abordable pour tous les groupes sociaux. La politique reconnaît la
nécessité d’améliorer la gestion des terres, de faciliter l’accès aux
infrastructures ainsi que la promotion de la construction de logements et des
ressources financières disponibles. Il souligne la nécessité de créer des
structures institutionnelles qui permettront de coordonner l’effort conjoint
des ministères dans la mise en œuvre des réformes nécessaires.

La DNUH examine actuellement la politique du logement en collaboration avec
ONU-Habitat, à travers un profil de logement pour le Mozambique, qui servira
de base à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie pour les plans futurs.
Les opportunités
Les taux de croissance économique et les investissements étrangers
précédemment sains au Mozambique ont considérablement ralenti ces dernières
années. Les analystes suggèrent que le développement des réserves de gaz naturel
et de charbon au Mozambique devrait avoir un impact important sur la croissance
du PIB et créer des opportunités dans les secteurs industriel et commercial.
Les secteurs public et privé ont un large éventail d'opportunités pour renforcer
le développement du financement du logement et accroître son offre. Parmi les
initiatives possibles, citons l’élargissement des produits de prêts au logement sur
mesure aux groupes à faible revenu et l’introduction de solutions novatrices et
compétitives en matière de logement pour la construction par l'habitant. Il existe
un grand besoin et un fort potentiel de microfinancement du logement avec de
nombreuses raisons telles que le développement du secteur de la microfinance,
l'autoconstruction étant une méthode de construction acceptée, la fourniture de
parcelles de démarrage par le Fonds de promotion du logement et le droit au
maintien chez les habitants urbains.
En outre, compte tenu de l’escalade des prix des matériaux de construction, il
existe des possibilités d’utiliser des approches, des technologies et des matériaux
locaux alternatifs susceptibles de réduire les besoins en matériaux de construction
importés et d’accélérer la livraison de logements abordables.
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Namibie
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Windhoek

Taux de change: 1 US$ = [a] 23 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Namibian Dollar = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

13.40 Namibian Dollar
6.6
7.0 | 6.2 | 4.0

Population 2016 [d] | Taille de la population urbaine 2016 [d]
2 280 716 | 1 068 625
Taux de croissance de la population 2016 [d] | Taux d’urbanisation 2016 [d] 1.90% | 4.25%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2016 [d]
10.7%
Taux de chômage 2016 [d]
34.00%

Vue d’ensemble
La Namibie est un pays à revenu intermédiaire d'Afrique australe, avec un PIB par
habitant de 5 555 US$ à prix courant en 2017, soit une hausse de 214 US$ par
rapport à 2016.1 La Namibie est l'un des pays d'Afrique subsaharienne les plus
stables sur le plan politique depuis son indépendance en 1990, ce qui l'a aidée à
devenir l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes de la région.
La croissance du PIB réel en Namibie a été de -0.8% en 2017, contre 0.7% en 2016.
Selon l'African Economic Outlook Namibia profile (2018) et la Namibia Statistics
Agency, cela est dû à l'assainissement budgétaire continu par le gouvernement
central, qui pourrait être aggravé par la faiblesse des recettes de l'Union douanière
d'Afrique australe (SACU)2 et des investissements limités dans le secteur minier.
Au premier trimestre de 2018, la croissance a été enregistrée à -0.1%.3 Cela
montre une image négative de l’économie, mais c'est une amélioration par rapport
à la moyenne de 2017. Le pays a connu une faible croissance en 2017, après une
période de croissance impressionnante et la dette publique se situe toujours à
44.3% du PIB. L'inflation était de 6.2% en 2017, reflétant une meilleure production
après la diminution de la sécheresse.4 Après la croissance du PIB réel, elle devrait
atteindre 1.1% en 2018 et 2.9% en 2019, en raison d'une augmentation prévue de
la production agricole et minière et du secteur manufacturier.5 L'agriculture et les
industries extractives sont les principaux secteurs qui stimulent la croissance en
Namibie, l'industrie minière représentant 20.6% du PIB.
La majeure partie des importations namibiennes (véhicules, machines, produits
alimentaires et autres consommables), à 56.2%, proviennent d'Afrique du Sud, suivies
par la Zambie (7.0%) et la Chine (5.9%). Selon les Perspectives économiques en
Afrique, les principales exportations de la Namibie comprennent : le diamant, les
cathodes de cuivre, le poisson, les minerais de cuivre et zinc. Les principales
destinations d'exportation sont l'Afrique du Sud (26.7%) et le Botswana (13.3%). Le
dollar namibien est rattaché au rand sud-africain et la politique monétaire doit contenir
l'inflation. Cela laisse l'économie namibienne très vulnérable aux chocs de l'économie
sud-africaine ainsi que ceux issus des économies zimbabwéenne et angolaise.
La fourniture de logements abordables relève du programme de soutien à la
planification, aux infrastructures et au logement, qui relève du ministère du
Développement urbain et rural, en réponse au pilier de la progression sociale du
plan de prospérité de Harambee.6 En outre, le cinquième plan de développement
national de la Namibie vise à réduire à 12% le pourcentage de Namibiens vivant
dans des logements pauvres (qui augmentent actuellement de 14.2% en glissement
annuel),7 6 500 parcelles de terres viabilisées d'ici 2022 et de deux établissements
informels modernisés.8 L’absence de terrains viabilisés a été considérée comme
l’un des principaux défis auxquels la promotion immobilière doit faire face. En
réponse, l'objectif est de viabiliser 26 000 nouveaux terrains résidentiels d'ici à

PIB (actuel en US$) 2017 [d] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [d]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [d]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [d]
Coefﬁcient de GINI 2016 [d]
IDH classement mondial 2016 [e] | IDH score index pays 2016 [e]

US$13 159 million | -8.8%
US$5 555
US$5 474
57.2
125 | 0.340

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [d]
Taux d’intérêts de prêts [f]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle [g]
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [h] | Hors centre-ville [h]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [h] | Hors centre-ville [h]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB 2017 [d]

Yes
92 161
10.12%
11.50% | 20
0.00%
2.10%
n/a
8.95 | 9.81
11.17 | 10.19
2.90%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [i]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [i]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [i]

n/a

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [k]
Durée de l’enregistrement (en jours) [k]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété)

106
8
52 days
n/a

280 000 Namibian Dollars
US$20 896
35m2
n/a
300m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Bank of Namibia
Namibia Statistics
UNDP Development Indicators
Namibia Financial Stability Report https://www.bon.com.na
First National Bank Namibia
Numbeo
National Housing Enterprise
Institute of Public Policy Research
World Bank Doing Business

2019, ce qui représente une allocation estimée à 915.2 millions NAD pour
2018/19 et à 1.4 milliard NAD pour 2019/20.9 Le budget à moyen terme
2018/2019 alloue 9.2% du budget au logement et à la terre.10
Accès au financement
La Banque de Namibie (Bank of Namibia), qui est la banque centrale de Namibie,
réglemente toutes les activités bancaires dans le pays. Les compagnies d’assurances
et les microprêteurs sont réglementés par l’autorité de surveillance des institutions
financières de Namibie (NAMFISA). Il existe huit banques commerciales agréées
en Namibie, à savoir : Bank Windhoek Limited, la First National Bank Namibia
Limited, la Nedbank Namibia Limited, la Standard Bank Namibia Limited, la Trustco
Bank Namibia Limited, la Banco Atlantico, la Bank BIC Namibia Limited et la
Letshego Bank Namibia Limited. First National Namibia Limited, la Standard Bank
Namibia Limited, la Nedbank Namibia Limited et la Bank Windhoek Limited
dominent, toutes les autres banques étant relativement nouvelles dans le secteur
bancaire namibien. Ces quatre banques représentaient collectivement 98.9% du
total des actifs bancaires en 2017, contre 98.0% en 2016.11
Selon le bulletin statistique trimestriel de l'Autorité de surveillance des institutions
financières de Namibie (NAMFISA) pour le quatrième trimestre de 2017, le T412
2017, on comptait 7 056 institutions financières non bancaires enregistrées, dont
138 fonds de pension et 317 microprêteurs.
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Il y a 333 179 membres des fonds de pension en Namibie avec un revenu net de
13 424 millions NAD (1 milliard US$). 44% des investissements des fonds de
pension sont investis en Namibie et 2.2% sont investis dans des biens immobiliers.
Les microcrédits sont divisés en prêts à terme et en prêts sur salaire. Les prêts à
terme sont des prêts accordés entre six et soixante mois et les prêts sur salaire
sont des prêts mensuels remboursables dans les 30 jours. La valeur totale du
portefeuille de prêts à des fins de microcrédit à la fin de 2017 était de 5 460
millions NAD (407 millions US$), dont 98% ont été alloués à des prêts à terme.
Il y a 30 913 prêts à terme et 147 397 microcrédits sur salaire. Le montant moyen
des prêts à terme est de 23 777 NAD (1 775 US$) et de 1 620 NAD (121 US$)
pour les microcrédits sur salaire.
Selon le rapport du 1er trimestre 2018 du PIB de la Namibia Statistics Agency,13
le secteur de l’intermédiation financière a enregistré une croissance lente de 1.4%
en valeur ajoutée réelle au premier trimestre de 2018, soit 0.4% de moins qu’au
même trimestre en 2017. Cela était largement dû au sous-secteur des assurances.
Le secteur bancaire a toutefois enregistré une augmentation de 0.4% de la valeur
ajoutée réelle au T1 2018 par rapport au T1 2017. Cette croissance s'explique
par « l'amélioration de la situation de liquidité globale des banques »14 du premier
trimestre 2017 au premier trimestre 2018. Les dépôts bancaires ont augmenté
de 5.9% entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, pour
s’établir à 91 060 NAD (6 795 millions US$).
Les banques commerciales en Namibie sont généralement considérées comme
bien capitalisées et rentables. Bien que les banques semblent être en bonne santé,
elles sont néanmoins exposées à des risques tels que le risque de crédit lié aux
hypothèques pour les ménages. Selon le rapport sur la stabilité financière de la
Banque de Namibie, le ratio d'endettement des ménages par rapport au revenu
disponible était de 83.3% à la fin de 2017, en baisse de 1.2% par rapport à 2016.
Cela s'explique par la contraction du crédit à tempérament et des prêts
hypothécaires aux ménages, une situation identique à l'année précédente.
L'endettement des ménages en Namibie est largement constitué de prêts
hypothécaires, qui représentent 52% du total des prêts, dont 32% concernent les
prêts hypothécaires à l'habitation, dont 67.8% de prêts et avances aux ménages
sont des hypothèques (53.4 milliards15 NAD ou 3.9 milliards US$ de dollars).16
La concentration des prêts dans les prêts hypothécaires accroît la vulnérabilité du
secteur bancaire aux chocs sur le marché immobilier. La croissance des prêts
hypothécaires a continué de ralentir de 0,7% entre 2016 et 2017 et a atteint 8.0%
en 2017. Dans l’ensemble, la conjoncture économique défavorable et
l’introduction de ratios maximum de la valeur des prêts pour les prêts
hypothécaires résidentiels non primaires à 80% et les modifications apportées à
la Loi sur les accords de crédit ont ralenti la croissance du crédit accordé aux
ménages.17 Les prêts hypothécaires non performants représentent 58% de la
part du total des prêts non performants (PNP). L'endettement des ménages a
ralenti, passant de 9.3% en décembre 2016 à 6.7% en 2017.
Selon le rapport sur la stabilité financière de la Namibie de 2018, alors que
l'inflation des prix des logements s'est ralentie de 1.4% entre 2016 et la fin de
2017 pour atteindre 4%, la stabilité du système financier n'est pas menacée
actuellement. Cela est dû à une variété de facteurs tels que la demande soutenue
d’offre de logements (couplée à une livraison lente) et à une réglementation
maximale du prêt sur la valeur pour les propriétés secondaires.18 Le rapport sur
la stabilité financière prévoit un marché du logement plus stable en Namibie avec
une offre accrue de logements et un taux d'augmentation plus faible des prix.
Le FMI (2018) indique que les prix des logements sont surévalués d'environ 10%
par rapport à 18% il y a trois ans.19 Cela, associé à un indice des prix des
logements qui a largement dépassé l'indice des prix à la consommation de 2010
à la fin de 2017, a également suscité des inquiétudes concernant le marché et
l'exposition aux prêts hypothécaires des banques. En outre, il est important de
noter qu’il y a eu une pression accrue sur le revenu disponible des ménages en
raison du ralentissement de l’économie et de l’impact de la récession sud-africaine.
L'infrastructure pour faciliter les prêts hypothécaires est assez bien développée.
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, la Namibie obtient
sept points sur huit pour l'indicateur de profondeur d'informations de crédit, car
le pays compte désormais quatre bureaux de crédit privés. Ce score est
nettement supérieur au score de l'Afrique subsaharienne de trois sur huit. En
2016, la Namibie a amélioré l'accès aux informations de crédit en garantissant aux
emprunteurs le droit d'inspecter leurs propres données. Selon le rapport sur les
indicateurs Doing Business de la Banque mondiale pour 2018, la Namibie se classe
au 68e rang sur 190 pays en 2018 en termes de « facilité à obtenir un crédit »,
soit six places de moins qu'en 2017.
Le microcrédit à des fins de logement est en hausse grâce à des organisations
telles que la Shack Dwellers Federation of Namibia (SDFN), offrant des prêts
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immobiliers allant de 30 000 NAD (2 238 US$) à 45 000 NAD (3 358 US$),
dont la moyenne est 35 000 NAD (2 612 US$). Les prêts sont remboursables
sur une période de 11 ans à un taux d’intérêt annuel d’environ 6% et une
redevance mensuelle de 5%.
Faisabilité budgétaire
Les niveaux d’alphabétisation sont significativement élevés chez 87% de la
population âgée de 15 ans et plus.20 Le coefficient GINI a diminué au fil des ans
pour atteindre 0.56, ce qui indique une réduction des inégalités. La proportion
de ménages considérés comme pauvres (incapables de payer 38 US$ par mois
pour leurs besoins essentiels) a diminué de 2.1% entre 2009/2010 et 2015/2016,
passant à 17.4%, mais le nombre de ménages gravement pauvres (incapables de
se payer les 29 US$ par mois pour les besoins de base) ont augmenté de 1.1% à
10.7%. Cela indique que près de 30% de la population a besoin de soutien.
Les principales sources de revenus sont les salaires (53%), les pensions de revenu
(11%), l’agriculture de subsistance (10.6%), les subventions (9.6%) et le revenu des
entreprises (9.1%). En Namibie, 125 425 ménages sont en souffrance de paiement,
ce qui représente 23% de la population des ménages et 70% de cette dette dans
les zones urbaines. La dette sous forme d'obligations représente un peu plus de
5%, ce qui indique qu'environ 6 300 ménages ont une obligation en circulation.
La consommation moyenne des ménages en Namibie par an est de 119 065 NAD
(8 885 US$) et la consommation annuelle moyenne par habitant est de 28 434
NAD (2 121 US$). Les ménages namibiens consacrent la majeure partie de leurs
revenus à la nourriture et aux boissons (36.3%). Ce chiffre est suivi de près par
le logement, avec 31,8%, représentant 20 103 millions NAD (1 500 millions US$)
du total des dépenses annuelles des ménages.
Selon l'indice des prix du logement First National Bank Namibia (FNB) de
décembre 2017, le prix médian des logements pour 2017 était de 1,1 million
NAD (82 089 US$), contre 850 000 NAD (environ 63 432 US$) en 2016. Un
peu plus de vingt pourcent des ménages vivent dans des logements pauvres. Les
prix des logements des segments petits, moyens et grands varient en conséquence
(sur la base des données du rapport sur la stabilité financière en Namibie) :
n
n
n

Petit: 448 000 NAD (32 432 US$) ≤valeur <1 368 000 NAD (102 090 US$);
Moyen: 1 368 000 NAD (102 090 US$) ≤valeur <3 129 000 NAD (233 507 US$);
Grand: 3 129 000 NAD (233 507 US$) ≤valeur 6 500 000 NAD (485 074 US$).

Selon un article paru en Namibie,21 un revenu inférieur moyen se situe entre
3 000 et 5 999 NAD par mois, le revenu inférieur élevé entre 6 000 et 8 999
NAD et un revenu moyen est compris entre 9 000 et 14 000 NAD par mois.
Le coût d'un sac de ciment de 50 kg est actuellement de 7.5 US$. Le taux de
chômage a été enregistré à 34% en 2016, soit une augmentation de 6.6% par
rapport à 2014, ce qui indique une diminution de la population active et un
manque d'opportunités d'emploi affectant les niveaux de faisabilité budgétaire.22
Offre de logements
D'après l'enquête sur les revenus et les dépenses de 2016, 17% des ménages ont
des titres de propriété, 4.4% ont des certificats de location et 12.4% ont des
certificats de droits fonciers et 22% des biens sont en location. Les principales
parties prenantes sur le marché de l'offre de logements en Namibie comprennent
le gouvernement, la société civile et le secteur privé.
La National Housing Enterprise (NHE), entreprise publique relevant du ministère
du Développement urbain et rural, est responsable de la fourniture de logements
et de l'accès au financement du logement en Namibie, conformément au plan de
prospérité et au plan national de développement 5 de Harambee qui ont l'objectif
de livraison de 20 000 logements dans les quatre prochaines années. Sur la base
de la stratégie Vision 2030, 46 622 maisons doivent être livrées par le NHE. Dans
le passé, la NHE a été chargée de mettre en œuvre le programme de logement
de masse, qui n’a livré que 1 500 maisons et 87 00023 personnes figurent encore
sur la liste d’attente de l’ENHN. La NHE indique les principaux défis auxquels
l'industrie est confrontée sont : le manque de services fonciers, le régime foncier
et les droits de propriété, des ressources financières limitées et une demande
croissante face à un arriéré de 110 000 logements.24 Le NHE cible les ménages
gagnant au maximum 30 000 NAD (2 019.6 US$) par mois et les personnes
gagnant au maximum 20 000 NAD (1 346.4 US$) par mois avec une variété de
produits de financement du logement. Le montant maximal du prêt offert est de
600 000 NAD (40 393.2 US$), y compris les frais de transfert et d’enregistrement
au taux préférentiel plus 1% sur 20-30 ans.25 Parmi les projets en cours, citons :
la construction de 200 maisons à Oshakati, pour un montant d’environ 500 000
NAD (37 313 US$) ; la construction de 135 maisons à Rundu (une coentreprise
avec Salami Island Investments) avec des maisons estimées à moins de 500 000
(37 313US$) NAD et 50 maisons à Omuthiya.

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

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

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$24 530

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

2 280 716

Taux d’urbanisation:

4.25%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

280 000 NAD
PPP$42 424

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

48.02%

1 PPP$:

6.6 Namibian
dollar

PPP$21 716

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

Population:

80

60

40

20

0

Rural

20

40

60

80

Urban

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

Selon le rapport annuel 2017 de la Banque de développement de Namibie, la
Banque de développement de Namibie, responsable du financement des
infrastructures de développement, a financé la viabilisation de 498 logements (114
millions NAD ou 8.5 millions US$) et la construction de 736 unités de logement
(436 millions NAD ou 32.5 millions US$) en Namibie afin de répondre aux
besoins de terrains et de logements abordables.26
Les recherches menées par l'IPPR indiquent que les trois principaux groupes de
la société civile actifs en Namibie sont la Shack Dwellers Federation of Namibia
(SDFN), le Namibia Housing Action Group (NHAG) et Development Workshop
Namibia. Cependant, SDFN est le seul groupe à fournir activement des
financements de logements et de logements soutenus par NHAG, agissant comme
un système d'épargne communautaire. Le ministère du Développement urbain
et rural a alloué 7 millions US$ au SDFN pour cet exercice et 10 millions US$ au
prochain exercice.27 Jusqu'à présent, le SDFN a construit plus de 4 000 maisons.
Le projet Otjomuise est mis en œuvre par la NHE et la ville de Windhoek. Igen
Africa a été nommé chef de projet et travaille en partenariat avec la division sudafricaine de Calgro M3 et l’entrepreneur namibien Afrikuumba. Le projet s’élève
à environ 1 milliard NAD (environ 74,6 millions US$). L'extension 10 a débuté
avec 364 unités de deux à trois chambres construites sur les 3 600 prévues en
trois phases, y compris la fourniture d'installations sociales.
Le secteur privé continue de participer à la demande de logements abordables.
À cette fin, Ohorongo Cement, la Fondation FNB et la Fondation Pupkewitz se
sont associées à la Shack Dwellers Federation of Namibia pour la construction
de maisons pour les familles à faible revenu au début de 2016. En promettant
3 millions NAD (223 880 US$) au SDFN et au National Housing Action Group
en mars 2016. À ce jour, 292 maisons ont été construites dans la région de
Hardap. Les maisons coûtent environ 32 000 NAD et les bénéficiaires paient ce
coût sur 11 à 20 ans à un taux d'intérêt de 5%. Neuf groupes de logement ont
été formés avec 328 membres, ce qui rend ce partenariat particulièrement
important, car la communauté locale (essentiellement des femmes) a été habilitée
à fabriquer des briques et à creuser les fondations de leurs maisons.
En juillet 2017, Trustco Properties a lancé l'Ombala Estate, qui propose des
logements abordables de deux chambres et d'une salle de bain ciblant des revenus
mensuels communs de 35 000 NAD (2 612 US$). Des parcelles viabilisées à
partir de 300 m2 pour le marché abordable sont disponibles, couvrant une
superficie totale de 130 103 m2. Le prix de départ de la parcelle et du plan s’établit
à 689 000 NAD (environ 51 418 US$), y compris les coûts de transfert et le
financement proposé par Trustco Bank.
Le gouvernement envisage, dans un avenir proche, divers projets, par le biais de
partenariats public-privé, pour construire des logements et viabiliser des terrains
à bâtir. Par exemple, la municipalité de Helao Nafidi a investi 0.8 million US$ dans
le logement, la ville de Windhoek, qui devrait viabiliser 300 parcelles de terres d'ici
2019 à Rocky Crest28 et investir 11 millions US$ dans 1 200 logements
abordables,29 par exemple. Le gouvernement fournit généralement des terres et
les partenaires fournissent une expertise technique et un financement.

En outre, il existe diverses organisations privées avec des logements prévus en
Namibie. Trustco étant l’un d’eux ainsi que Groot Systems, une société
d’investissement basée en Namibie. Groot a deux projets de logements prévus en
Namibie à savoir : La banlieue de Trotwood, dont le nombre de logements prévus
est de 32.6 millions US$, devrait débuter en septembre 2018, avec des prix variant
de 295 000 NAD (22 014 US$) à 750 000 NAD (55 970 US$) ; l'établissement
Westerville Township avec 3 000 unités, d’une valeur de 30 milliards US$.
Marchés immobiliers
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, la Namibie se classe
au 175e sur 190 pays pour la facilité d'enregistrement d'une propriété, soit une
baisse par rapport au classement de 2017 de 174e. En moyenne, les huit
procédures impliquées dans l'enregistrement d'une propriété (supérieur au
nombre de 6.2 jours en Afrique subsaharienne) prennent encore 52 jours et
coûtent 13.8% de la valeur de la propriété. En comparaison avec l’Afrique
subsaharienne, le temps nécessaire pour enregistrer une propriété en Namibie
est inférieur de 7.2 jours et supérieur en termes de coût d’enregistrement de la
propriété, ce qui indique la nécessité d’améliorer l’efficacité pour répondre à
l’avantage concurrentiel. La qualité de l'administration foncière en termes de
fiabilité des infrastructures, de transparence de l'information, de couverture
géographique, de résolution des conflits fonciers et d'égalité d'accès aux droits de
propriété est de 8.5 sur 30 (30 étant le meilleur score) légèrement inférieure à la
moyenne subsaharienne 8.6 et beaucoup moins que Maurice et l’Afrique du Sud
qui se classent respectivement à 17.0 et 13.5.
Le coût du transfert et de l’enregistrement des propriétés résidentielles en pleine
propriété en 2018 reste le même qu'en 2017, soit en moyenne 1.6% du prix d’achat.30
Lorsque la municipalité viabilisait sa propre partielle de terre, elle pouvait offrir
des parcelles subventionnées aux résidents les plus pauvres pour seulement 6 900
NAD (464.5 US$) pour un superficie de 300 m2. Le coût de viabilisation des
parcelles était de 69.35 NAD (4.6 US$) par m2. Elles ont ensuite été vendues à un
prix subventionné de 23 NAD/m2 (1.5 US$), mais dans certaines zones, des
promoteurs privés ont vendu des parcelles à un coût de 505 000 NAD (34 000
US$) pour 600 m2, ce qui les a mis hors de portée des ménages les plus démunis.31
Le même sentiment est exprimé par la Commission nationale de planification de
la Namibie en ce sens qu’il semble que les parties prenantes gonflent les prix des
maisons pour maximiser les profits.32
Le temps moyen passé sur le marché des propriétés en Namibie est de 24 semaines
et quatre jours, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne sud-africaine de 14
semaines au premier trimestre de 2018.33 Ce chiffre était nettement inférieur pour
les segments de marché des revenus faibles et moyens à 13 et 22 semaines
respectivement, indiquant une demande plus forte dans ces segments.
La Namibie a une histoire d’inflation exorbitante des prix des logements, mais le
marché se corrige avec la contraction constante de la croissance des prix des
logements,34 le prix moyen des logements ayant été ramené à 1.1 million NAD
(74 055 US$) l’année dernière (avec des diminutions de prix rencontrées
uniquement dans les segments de revenus plus élevés) et devrait croître entre 5
et 6% en 2018.35 Selon The Economist, l’une des principales raisons de la baisse
des prix des logements est la nouvelle offre et les terrains viabilisés qui entrent
dans le marché du logement abordable.36 Les prix dans le segment des revenus
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inférieurs ont augmenté de 3.4% en glissement annuel.37 L'offre de logements
augmente de 4.9% en glissement annuel.38 Selon l'indice du logement de la FNB,
en décembre 2017, les transactions immobilières ont progressé de 16.2% en 2017,
principalement grâce à la nouvelle offre dans le segment des logements abordables.
L'indice du logement de la FNB prévoit que le ralentissement de la demande dans
les segments de revenus intermédiaires et supérieurs et l'augmentation de l'offre
de logements de masse dans le segment des revenus les plus faibles viseront les
carnets de commandes.39 La même tendance a été observée pour les locations.
Politique et réglementation
Deux changements majeurs ont été apportés à l'environnement réglementaire
en Namibie au cours de l'année écoulée : la réglementation du prêt-à-valeur en
vertu de la loi de 1998 sur les établissements bancaires (loi n° 2 de 1998) pour
les biens résidentiels non primaires en Namibie visant à promouvoir un emprunt
responsable, « réduire le risque de concentration pour les banques commerciales
» et « promouvoir un accès préférentiel au logement pour les acheteurs d'une
première maison »40 et le projet de loi sur l'aménagement urbain et régional.
Projet de loi 13 de 2017.
Le plan de développement national (PDN) a été adopté en tant que plan à moyen
terme après le lancement de Vision 2030. Il y a cinq avis et le NDP5 a été lancé en
2017. Lors de son lancement, le président namibien a déclaré que le logement, en
particulier le logement abordable, reste un défi majeur pour le développement du pays.
La politique nationale du logement, révisée en 2009, guide toutes les actions
entreprises par la direction du Logement et garantit le droit à une maison, en
particulier pour les groupes autrefois défavorisés de la société. En outre, le plan
de prospérité de Harambee vise à fournir 20 000 maisons d'ici 2020 et 26 000
terrains viabilisés.
Il existe un nouveau projet de loi sur l'aménagement urbain et régional, le projet
de loi 13 de 2017 visant à transformer le secteur de l'aménagement du territoire
en introduisant un meilleur système de planification pour assurer rapidement la
fourniture de logements abordables et de zones bien planifiées.
La loi de 1995 sur la réforme agraire (commerciale) des terres prévoit l'acquisition
par le gouvernement de Terres agricoles à des fins de réforme foncière et de
redistribution. La politique nationale de réinstallation de 2001 et le programme
de prêts à l’action positive visent à réinstaller les ménages sans terre sur des terres
acquises en vertu de la loi de 1995 sur la réforme des terres agricoles commerciales.
La loi sur la réforme foncière communale 5 de 2002 réglemente les pouvoirs des
autorités traditionnelles sur les terres communales. Les conseils fonciers accordent,
enregistrent et annulent les droits fonciers en consultation avec les autorités
traditionnelles.
La loi n° 28 de 2000 sur le développement du logement établit un comité consultatif
national du logement chargé de créer un fonds renouvelable pour le logement par
les conseils municipaux et les conseils régionaux. La loi n° 23 de 1992 sur les
collectivités locales, articles 57 à 62 de la loi, traite des plans de logement.
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La loi n° 5 de 1993 sur les entreprises nationales d’habitation (NHE) est une
entreprise d’État dirigée par le ministère du Développement urbain et rural. La
NHE a pour mission de fournir une assistance financière par la fourniture de
logements abordables et de facilités de crédit sous forme de prêts au logement à
des ménages à revenu faible ou moyen.
La loi sur l'autorité de surveillance des institutions financières de Namibie a été
créée pour créer une autorité chargée de superviser les activités des institutions
financières et les services financiers. La loi namibienne sur les agents immobiliers
de 1976 a été créée pour prévoir la création d’un conseil des affaires des agences
immobilières. La loi de 1956 sur les fonds de pension prévoit que les fonds de
pension agréés peuvent être utilisés comme garantie.
La loi n° 2 de 2009 sur les titres de section est entrée en vigueur en décembre
2014. La loi supprime les limitations et les insuffisances qui limitent le
développement, l’accès à la terre et à la propriété. La loi 47 de 1937 sur le registre
des actes (modifiée) et la loi n° 93 de 1976 sur l’enregistrement des titres de
propriété en Réhoboth (modifiée) prévoient l’enregistrement de tous les titres
de propriété absolue dans les registres centraux tenus à Windhoek et à Rehoboth.
Les opportunités
Alors que l'engagement à améliorer les conditions de logement en Namibie
prévaut avec des efforts et un engagement renouvelés de la part du
gouvernement, il est nécessaire de stimuler la participation du secteur privé. À
cet égard, un certain nombre de partenariats publics-privés ont été lancés avec
un intérêt accru pour les terrains viabilisés et les logements abordables. La
demande générale de logements est connue, toutefois, les prix des maisons gonflés
et spéculatifs diminuent, conduisant à une correction du marché. Il est important
de noter que la nouvelle réglementation sur les prêts à la valeur ciblant les biens
résidentiels non primaires assurera la stabilité financière. L'augmentation des
exportations et une reprise lente mais constante de l'économie sont attendues
(selon le FMI, 2018), alors que la production minière augmente et que la
construction se stabilise et que le secteur manufacturier se redresse. Cela
augmentera l'emploi et la faisabilité budgétaire.
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Niger
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Niamey

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

564.75 CFA franc
216.50
0.20 | 2.40 | 3.90

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
21 477 348 | 4 145 772
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 3.82% | 5.35%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2009 [d]
45.40%
Taux de chômage [e]
2.60%

Vue d’ensemble
La République du Niger est un pays enclavé couvrant 1 267 000 km2 avec une
population jeune et croissante de 21.6 millions d’habitants en 2018, dont 19%
vivent dans des villes, rendant le pays moins urbanisé que d’autres pays de la région.
Avec un taux de fécondité de 7.2 enfants par femme (l'un des plus élevés au
monde),1 il est estimé que la population urbaine du Niger doublera dans 12 ans.
La demande de logements et d'autres infrastructures urbaines demeurera très
élevée. La population est concentrée dans la bande étroite du Sud où les
principales activités économiques sont l'agriculture et l'élevage. Seuls 12% sont
des terres arables et les principales cultures commerciales sont l'oignon, les
arachides, le sésame et les haricots à œil noir.
Le pays est riche en ressources naturelles, dont l'uranium, le pétrole, le charbon,
l'or, le molybdène, l'étain, les phosphates, le minerai de fer, le gypse et le sel. Parmi
les ressources naturelles, l'uranium, l'or et le pétrole sont actuellement exploités
et le Niger est l'un des plus importants producteurs d'uranium au monde. En
dépit de ses ressources, le Niger reste l'un des pays les moins développés dans le
monde. Il se classe au dernier rang (189 sur 189) sur l'indice de développement
humain de 2018 mis à jour.2 Le pays connaît une stabilité politique relative et les
élections présidentielles et parlementaires se sont déroulées pacifiquement au
début de l'année 2016. Mais il continue de subir des menaces extérieures le long
de ses frontières avec des conflits au Mali et en Libye ainsi que les conflits religieux
tels que « Boko Haram » au Nigéria.
Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB en 2017 a été
de 5.2%, principalement en raison de la production accrue de pétrole de la Société
de raffinage de Zinder (SORAZ). SORAZ est une société mixte entre la China
National Petroleum Corporation et le gouvernement du Niger. Les perspectives
économiques sont bonnes et la croissance estimée sera de 5.4% en 2018 et 5.2%
en 2019,3 en raison des performances des secteurs pétrolier et agricole.
Cependant, les perspectives sont sujettes aux risques liés aux chocs des prix du
pétrole, aux chocs climatiques et aux conflits dans les pays voisins. Le pays
continue de souffrir des crises au Mali et en Libye, la sécurité pesant lourdement
sur les perspectives socio-économiques, en particulier les finances publiques.
L'insécurité provoquée par Boko Haram dans la région de Diffa demeure une
problématique au niveau économique, social, sécuritaire et budgétaire.
Accès au financement
La pénétration des services financiers formels, certes en progression, reste très
faible au Niger en 2017. Parmi les adultes, 15.5% des personnes âgées de 15 ans
et plus disposent de comptes 2018 par rapport à la moyenne de 42.6% de

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [c]
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]

US$8 120 million | 4.89%
US$378
US$360
n/a
187 | 0.353

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
5.30%
10.50% | 9
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [g]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$9.26

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

144
4
35 days
6.50%

7 500 000 CFA franc
US$13 047
n/a
US$300
200m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
Central Bank of West African States
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Haggai Mortgage Bank
Nigeria Mortgage Reﬁnance Company

l'Afrique subsaharienne.4 Il y a une banque centrale,5 12 banques commerciales
avec une majorité de succursales concentrées à Niamey, la capitale et dans d'autres
grandes villes. Une banque agricole (Bagri) a été créée en 2011 et de nouvelles
agences se sont ouvertes en 2015 à Niamey et dans deux autres villes. Une
banque hypothécaire (Banque d'Habitat) a été créée au début de l'année 2011
(pas opérationnelle à ce jour), un certain nombre de compagnies d'assurance,
deux institutions de retraite et quelques institutions de microfinance existent
également.
La microfinance dans le pays ne cesse de croître, avec environ 29 fournisseurs de
services financiers actifs (FSP). Ces 29 PSF ont versé un total de 55 millions US$
à 259 000 emprunteurs en 2017 et détenaient 34 millions US$ de dépôts de
258 000 consommateurs dans le pays.6 Avant 2000, le gouvernement du Niger
a offert le financement du logement et des maisons subventionnés par le
gouvernement aux employés du gouvernement, par le biais d'un établissement de
crédit et de prêt public et privé connu sous le nom de Crédit du Niger (CDN) et
par le biais d'une société de promotion du logement appartenant au
gouvernement dénommée Société Nationale d'Urbanisme et de Construction
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Immobilière (SONUCI). La SONUCI est toujours opérationnelle, mais le CDN a
été liquidé et a été remplacé en 2011 par la Banque d'Habitat qui n'est
actuellement pas encore opérationnelle.
En 2018, toutes les banques commerciales menant des activités au Niger offraient
des prêts au logement aux employés de sociétés formellement enregistrées et
d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.
Certaines banques ont des accords avec les entreprises et les organisations afin
d'offrir des taux d'intérêt préférentiels aux employés. Les prêts sont garantis par
l'employeur ou sont des prêts de cautionnement mutuel. Le taux d'intérêt varie
entre 6.5% et 9% et dans la plupart des cas un acompte de 10% est exigé. La
durée maximale de remboursement est de 20 ans.
Le financement de prêts hypothécaires est encore au stade embryonnaire en
raison du faible revenu moyen des employés et du faible pourcentage d'emploi
de la population. Il n'existe pas de banques hypothécaires au Niger ; cependant,
toutes les banques commerciales offrent des prêts au logement sous certaines
conditions, dont des garanties fournies par l'employeur, ainsi que des partenariats
ou d'autres accords avec des promoteurs dans l'industrie du logement. Dans la
plupart des cas, l'exigence d'acompte est au minimum de 10% à 25% du prêt. Le
taux d'intérêt est de 8 à 10% durant 7-20 ans. Outre les banques et autres
sociétés formelles, certains promoteurs privés informels utilisent leurs propres
fonds pour construire des maisons pour les faibles revenus et des maisons à louer
pour les tranches de revenus plus élevés. D'autres formes de financement du
logement comprennent l'épargne personnelle, les envois de fonds et les aides
familiales.
Le financement à long terme demeure un défi majeur pour le marché du logement
nigérien comme dans la plupart des pays de l'Union monétaire et économique
de l'Afrique de l'Ouest, et ce, en dépit de l'offre de certaines banques et
institutions de microfinance. Toutefois, l'accord de 155 millions US$ signé en 2017
entre la Banque mondiale et la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD), l'Union monétaire économique ouest-africaine (UEMOA) et la Société
de refinancement hypothécaire régionale pour l'Afrique de l'Ouest (CRRH)
contribuera à remédier à la pénurie chronique de financement à long terme ayant
un impact négatif sur le financement du logement. Le flux de financement sera
prolongé à plus long terme pour les ménages à revenus modiques et irréguliers.7
Faisabilité budgétaire
L'accès au financement hypothécaire est limité et lorsque celui-ci est disponible,
les taux d'intérêt et la tenure du prêt rendent les prix d'emprunt très élevés. En
tant que tels, la plupart des Nigériens ne peuvent pas se permettre d'accéder à la
propriété. En 2016, le plus petit prêt hypothécaire disponible était de 7.5 millions
FCFA (FCFA = franc CFA) (environ 13 050 US$) à un taux d'intérêt de 10.5%
sur une période de remboursement de sept à 15 ans, soit un remboursement
mensuel de 132 US$ à 176 US$. Environ 7.5% de la population du pays gagne
moins de 3.1 US$ par jour, ce qui rend inacceptable le moindre crédit
hypothécaire. Seuls 22% environ des travailleurs salariés (représentant moins de
1% de l'intégralité de la population), pour la plupart de hauts responsables du
gouvernement et dans une certaine mesure des cadres moyens de sociétés
privées et organisations internationales, ont accès au financement du logement.
La majorité de la population dans les zones urbaines loue leurs maisons, fournies
principalement par des promoteurs de logements informels et la SONUCI. Les
loyers varient en fonction de la qualité et de l'emplacement. À Niamey, ils varient
entre l'équivalent de 169 et 3 000 US$ par mois pour les revenus intermédiaires
à élevés. D'autres formes de location comprennent ce qui est communément
appelé des « pièces » ou « pièce et salon ». On les trouve partout au Niger,
particulièrement dans les rues populaires de la capitale, et les loyers moyens
varient entre 27 et 106 US$ par mois. Il n'existe à l'heure actuelle aucune société
ou institution qui propose des locations à une grande échelle (même la SONUCI
qui le faisait dans le passé ne le fait plus). En outre, moins de 1% de la population
peut accéder aux subventions gouvernementales pour le logement en raison du
fait que seuls les salariés (particulièrement les employés gouvernementaux) sont
admissibles aux maisons subventionnées.
Offre de logements
Selon les estimations, la demande est de 50 000 unités par année pour le pays
entier et de 6 000 unités à Niamey, la capitale. Selon Sahel Dimanche, le journal
public national, l'offre de logements est insuffisante pour répondre à la demande,
comme illustré par les différentes enquêtes nationales. La croissance économique
et l'urbanisation rapide ont fait grimper les prix de loyers et la demande de
maisons. L'absence de banques hypothécaires qui fourniraient du financement
aux utilisateurs est un défi majeur pour le développement du logement.
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Il n'existe pas de statistiques récentes sur le nombre de sociétés enregistrées dans
le secteur de la construction. La plupart des sociétés existantes mènent
majoritairement des activités dans le secteur de la construction de routes et
d'autres infrastructures urbaines, mais très peu d'activités dans le secteur
immobilier. Les sociétés du secteur immobilier ciblent l'acquisition foncière auprès
de propriétaires traditionnels et viabilisent les terres en parcelles. Les parcelles
viabilisées sont vendues à des propriétaires potentiels qui construisent leurs
maisons de manière progressive. La majorité des propriétaires potentiels financent
ces achats au moyen d'épargne et de prêts. Parmi les IMF, le financement le plus
populaire consiste à constituer une épargne initiale durant trois à cinq ans pour
l'acquisition de terres et après celle-ci un prêt est octroyé en fonction du revenu
et du titre foncier du client. Dans la majorité des cas, les prêts sont insuffisants
pour construire une maison, la plupart des propriétaires doivent construire leur
maison durant une certaine période.
Le stock de logements existant dans tout le Niger peut être classé en trois
catégories, en fonction des matériaux utilisés pour la construction : la construction
avec de la boue et de la paille et des toitures en bois (maison en terre cuite/
banco) ; la construction avec de la boue et du plâtre avec du ciment, et de la tôle
ondulée pour la toiture (maison en semi-dur) ; et la construction avec du ciment,
du béton et de la pierre et de la tôle ondulée pour la toiture (maison en dur)
pour les maisons modernes. Le coût moyen de la construction des différentes
catégories dépend de la situation géographique, la taille du terrain, du plan et de
la qualité du matériau utilisé. Dans la capitale, le stock de logements est
principalement construit avec des matériaux durables, du ciment et du béton.
Au cours des 40 années entre 1960 et 2000, le gouvernement du Niger n'a financé
que 1 236 maisons. Avant 2000, le gouvernement nigérien offrait des maisons
subventionnées par le gouvernement aux employés gouvernementaux, mais
seulement aux cadres moyens et aux hauts fonctionnaires de la fonction publique.
Plus récemment, le gouvernement a adopté des politiques qui visent à inciter le
secteur privé à participer au développement du logement, y compris grâce à des
partenariats public-privé et en facilitant l'accès à la terre pour les promoteurs. À
cet effet, la société de logement Niger Shield a exprimé son intention de profiter
de la nouvelle réglementation en matière d’incitations fiscales en aménageant 600
unités dans le cadre d’un projet de logement social. La société a promis d’investir
plus de 12 milliards de FCFA (21.23 millions US$) au cours des trois années suivant
son exonération fiscale.8 Le projet Sary-Koubou à Niamey, financé par le
gouvernement, est un bon exemple de progrès récents, avec 174 maisons d'une
à quatre chambres. Chaque unité est construite sur une parcelle de 200 m2 à
400 m2 et chaque maison a été fournie en 2016. D'autres projets comprennent :
100 maisons à Dosso (Dossa Sogha) livrées par la SONUCI en août 2015, 100
maisons « cité de renaissance » à Niamey, un lotissement de 198 maisons par
« Society Federal Niger » à Niamey, 50 maisons livrées par SATU SA à Dosso,
76 maisons livrées par DB IMMO à Maradi, 248 maisons pour les militaires à
Niamey. Le gouvernement a acquis 88 hectares de terres et 1 000 parcelles de
terrain. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs
du Niger (CDTN) et le directeur général de la Société Fédérale Niger
Développement (FND) ont conclu un accord de partenariat pour le
développement du logement social à Niamey 4. Le type d'unités variera de deux
à quatre pièces et de 200 m2 à 400 m2. La fourchette de prix va de 9 856 666
FCFA (17 439 US$) à 19 884 513 FCFA (35 182 US$) hors taxes. FND est le
promoteur et fournira 1 000 unités dans le cadre de la première phase.
L'ensemble du projet est strictement destiné aux employés de CDTN.9
Selon le ministère du Logement, l'offre de logements est insuffisante pour satisfaire
la demande, et ce malgré les différentes politiques d'incitation qui encouragent le
secteur privé à investir dans la construction en masse de maisons économiques
et abordables. La demande reste élevée et le logement est l'une des priorités du
programme présidentiel « Renaissance 2 ». À ce jour, le programme n'a pas
encore été mis en œuvre. Le logement abordable fait partie des promesses de
la campagne présidentielle et le logement demeure l'une des priorités du
gouvernement, comme en témoignent les ambitieux objectifs de construction de
25 000 logements d'ici 2021, soit environ 6 250 unités par an.10 Pour atteindre
cet objectif, le gouvernement nigérien a signé un mémorandum avec le groupe
China Construction First (CCFG) lors du sommet Chine-Afrique. Le projet
bénéficiera également de l'appui de la Banque du logement du Niger et du Fonds
de solidarité africaine et devrait être mis en œuvre au cours de plusieurs phases
de construction de 2 000 unités. En 2016, l'administration a lancé un programme
de collaboration avec la Chambre de commerce pour encourager les
entrepreneurs locaux à tirer parti des politiques d'incitation afin de stimuler l'offre
et de satisfaire le besoin national de logements abordables. Comme il y a eu
beaucoup de publicité concernant les différents promoteurs et les offres de
produits dans la presse locale, à la radio et dans une certaine mesure dans les
banques, mais il existe peu ou pas d'information sur le nombre d'unités construites
et livrées.
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NIGER
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

21 477 348

Taux d’urbanisation:

5.35%

Cout de la maison
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Marchés immobiliers
Les prix de l'immobilier ont augmenté de manière continue au cours de la
dernière décennie, compte tenu de l'augmentation de la demande pour des
maisons (et de l'offre insuffisante). La croissance de cette demande est due à la
croissance économique, à l'afflux d'organisations non gouvernementales, et à une
urbanisation croissante. Les citoyens nigériens aisés, des Africains des pays voisins
et les Nigériens de la diaspora achètent des propriétés et investissent énormément
dans la modernisation du stock des propriétés commerciales et résidentielles de
la capitale et d'autres villes. La croissance du marché devrait se poursuivre compte
tenu de la demande grandissante de maisons et de points de vente commerciaux
ainsi que grâce au programme ambitieux du président dénommé « Niamey
Nyala » ou « Niamey la coquette ». Ce programme vise à transformer Niamey,
la capitale du Niger, en une ville attrayante et moderne.
Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale pour 2018, le Niger se
classe au 144e rang sur 190 économies en termes de facilité de faire des affaires,
164e en termes de construction et 116e en termes d'enregistrement de
propriété.11 Quatre procédures sont nécessaires pour enregistrer une propriété
(cela est inférieur aux six procédures requises, en moyenne, dans l'Afrique
subsaharienne) et le processus prend 35 jours (cela représente presque la moitié
de la moyenne de l'Afrique subsaharienne). Le Niger a réduit le coût
d'enregistrement d'une propriété de 9% à 6.5% de la valeur de la propriété, mais
le coût de l'enregistrement reste relativement élevé. Dans l'ensemble, le Niger a
amélioré son classement dans le rapport Doing Business grâce aux efforts du
gouvernement pour améliorer le climat des affaires dans le pays.
Politique et réglementation
Depuis la fin des années 1990, il y a eu une évolution importante de l'urbanisme
et de la gestion urbaine. La Politique nationale en matière d'habitat de la
République du Niger a été adoptée le 29 décembre 1998. La loi définit les
procédures à suivre pour le financement du logement ainsi que l'approche à
adopter pour promouvoir les projets de lotissements. Cela comprend la création
d'un fonds national du logement et d'un centre de recherche pour la promotion
des matériaux et des technologies de construction, ainsi que la transformation du
CDN en une banque de financement du logement. La politique nationale en
matière d'habitat préconise les prêts au logement auprès des banques
commerciales et elle encourage les investissements et l'épargne privés. À ce jour,
le fonds national du logement et le centre national de recherche n'ont pas encore
été créés.
En 2012, la loi sur partenariat public-privé a été adoptée. Celle-ci traite du
développement des infrastructures urbaines, particulièrement le logement où le
financement à long terme est crucial. L'objectif de la loi est de promouvoir l'intérêt
du privé dans la promotion immobilière et autre infrastructure urbaine.
En termes d'investissement, le nouveau code des investissements promulgué par
la loi n° 2014-09 du 16 avril 2014 prévoit des incitations fiscales disponibles pour
de nombreux secteurs, y compris le logement social. Par exemple, pendant la
phase de construction, le projet sera exonéré des taxes de douane et de la TVA
sur tous les matériaux et équipements non disponibles localement ; pendant la
phase d'exploitation, les bénéfices générés par le projet seront également exempts

d'impôt. Une variété d'incitations fiscales sont applicables tout au long du
développement du projet.12
La Loi d’Orientation sur l’urbanisme et l’aménagement foncier ou LOUAF a été
adoptée en mars 2008 et elle réglemente l'urbanisme et l'administration
foncière.13 La LOUAF traite des droits de propriété coutumier et de la
décentralisation. L'adoption de la LOAUF a contribué à clarifier les responsabilités
entre l'autorité centrale et les autorités communales et cela a facilité
l'enregistrement foncier dans les zones rurales. Avant sa mise en œuvre, il était
impossible d'enregistrer des terres ou des propriétés rurales. Il n'existe pas de
statistiques récentes sur le nombre de propriétés enregistrées. Des recherches
sont nécessaires afin de mesurer la mise en œuvre et d'évaluer l'impact sur les
communautés décentralisées et sur le développement du logement, du
financement du logement au Niger et dans d'autres pays de l'UEMOA.
Il existe différents droits de propriété foncière (par exemple, des droits complets
et temporaires, ainsi que des droits coutumiers), et une réforme de l'administration
foncière et de l'enregistrement des biens pour obtenir des droits de propriété
complets. En conséquence, le processus s'est amélioré, bien que certaines
difficultés persistent. Il n'y a pas de données officielles sur le nombre de droits de
propriété foncière et de titres fonciers depuis Sheida, le système de réforme
adopté par les pays de l'UEMOA en 2006 visant à simplifier le processus
d'obtention des titres de propriété complets. La réforme a également réduit le
coût de l'enregistrement et elle a éliminé les autorisations bureaucratiques inutiles.
Cependant, la loi de finances introduite en 2018 et actuellement en application
aura certainement un impact sur le coût global de l'enregistrement.
Sheida, la LOUAF et le nouveau code d'investissement contribueront
certainement à accélérer les projets de lotissements et le financement de
logements au Niger. Le Niger a adopté en juin 2013 une loi légiférant l'urbanisme
et la gestion urbaine. Celle-ci a été signée en 2014 comme une réforme majeure
de la réglementation urbaine. Il est prévu que le décret facilitera la mise en œuvre
des projets de modernisation des bidonvilles et contribuera à faire de
l'urbanisation un outil de développement économique et social.
Les opportunités
Le Niger offre de opportunités potentielles pour les produits de prêts
hypothécaires et le logement pour les raisons suivantes : une pénurie de maisons
adéquates et abordables, un taux d'urbanisation élevé, la démographie,
l'exploitation des ressources minérales, l'exploitation du pétrole en dépit de la
récente baisse de la demande mondiale, la construction de nouvelles cimenteries,
le programme politique ambitieux du président qui a été réélu récemment et une
augmentation significative du revenu de la classe moyenne nigérienne. Le Niger
est très riche en ressources minérales, particulièrement les ressources telles que
le calcaire et le gypse qui sont utilisées dans la fabrication du ciment.
Le pays paie des coûts logistiques relativement élevés, car il est enclavé. La faible
production d'énergie a limité la croissance de l'industrie du ciment, mais le taux
d'urbanisation, le programme gouvernemental pour le logement et le
développement de l'énergie (la réserve de charbon de Salkadama pourrait
produire 600 MW) et les infrastructures favorisent le développement de l'industrie
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du ciment. La croissance des industries cimentières va non seulement augmenter
la production et réduira les coûts, mais elle créera des emplois, des revenus pour
le gouvernement et accélérera le développement des infrastructures urbaines et
du logement.
Le marché immobilier nigérien est à son stade embryonnaire et offre des
opportunités d'investissement dans tous les secteurs du marché : le commerce
de détail, le résidentiel, le commerce, l'industrie et les hôtels. Actuellement, de
nombreuses routes, bâtiments commerciaux et hôtels sont en construction et la
croissance est encore possible. Le gouvernement déploie des efforts
considérables pour moderniser les grandes villes, notamment Niamey, la capitale,
et encourager les investisseurs à participer au programme d’infrastructures et de
logements de plusieurs milliards du pays. Il existe un marché énorme pour le
développement de maisons abordables et de nombreuses incitations sont
proposées pour stimuler ce segment du marché immobilier. La réforme de la
gestion foncière et de l'enregistrement des propriétés et les avantages fiscaux
offerts par le gouvernement de la République du Niger aux entreprises privées
formelles sont des outils importants pour promouvoir les secteurs de lotissements
et de financement du logement.
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Nigéria
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Nigéria est sur la voie de la reprise économique depuis le début de l'année, et
ce, après les importants défis économiques rencontrés en 2016/17. La plupart
des indices de marché ont affiché une tendance positive au premier semestre
2018. Le taux de croissance annuel du PIB était de 1.9% au premier trimestre de
2018 et de 1.5% au deuxième trimestre de 2018, consolidant la fin de la récession
de 2016, qui s’est inversée au deuxième trimestre de 2017 lorsqu'une croissance
du PIB de 0.55% a été atteinte. L’inflation, bien qu’elle a toujours à deux chiffres,
a connu une tendance à la baisse au cours des 18 derniers mois et s’est arrêtée
à 11.6% en juin 2018. Le Naira s'est stabilisé par rapport au dollar américain, mais
la liquidité reste limitée. À la bourse, la capitalisation boursière a atteint son plus
haut niveau historique en janvier 2018, à 25 300 milliards NGN, et a clôturé à
23 500 milliards NGN (64.8 milliards US$) en juillet 2018.1
Il y a un nouvel optimisme au sein de la communauté des investisseurs, soutenu
par les prix du pétrole atteignant 70 US$ fin janvier 2018. La production pétrolière
était en moyenne de 2 millions de barils par jour au cours des quatre premiers
mois de 2018. Bien que le budget de 2018 ait été établi à 2.3 millions de barils
par jour à 51 US$ le baril, la production est de 1.9 million par jour2 et le prix élevé
du pétrole continue de stimuler l'économie.
Le climat d'investissement au Nigéria s'est également amélioré au cours de la
dernière année. De nombreux ministères, départements et agences, dirigés par
la Commission nigériane pour la promotion des investissements (NIPC) et le
Conseil présidentiel pour l’environnement des affaires (PEBEC), s’efforcent
assidûment d’améliorer le climat d’investissement au Nigéria. Les directives de
politique de change de la CBN (Banque centrale du Nigéria) et la poursuite de la
politique de diversification économique menée par le gouvernement, loin d'une
économie pétrolière mono-concentrée, ont un impact positif. À la suite de ces
initiatives, le Nigéria a enregistré une nette amélioration du classement de la facilité
de faire des affaires de 2018 de la Banque mondiale, grimpant de 25 positions
pour atteindre la 145e place dans l'ensemble, ce qui en fait l'un des dix pays qui
s'est le plus améliorés à l'échelle internationale.3 Avec un budget national de 9121
milliards NGN (25.33 milliards d'US$) pour 2018 et une allocation de 6.5% de ce
budget au ministère de l'Énergie, des Travaux publics et de l'Habitat, le
gouvernement se concentre clairement sur les infrastructures, ce qui aura
certainement un impact sur le logement et le financement du logement. Les
parties prenantes sont d'avis que ces facteurs augmenteront les investissements
directs (qu'ils soient étrangers ou locaux) dans la construction et les logements.
Cependant, à la suite du lancement d’activités politiques et des distractions qu’une
année de préélectorale peut créer dans une économie, la question qui se pose à

Principaux centres urbains

Lagos
Kano

Taux de change: 1 US$ = [a] 17 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Nigerian naira = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

305.3 Nigerian naira
102.7
12.77 | 15.91 | 11.61

Population [c] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population | Taux d’urbanisation
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage Q3 2017 [e]

198 000 085 | 99 000 000
2.60% | 4.94%
67.0%
18.8%

PIB (actuel en US$) [e] | Taux de croissance annuelle du PIB Q1 2018 [e]
PIB par capital (actuel en US$) [e]
RNB par capital (actuel en US$) [f]
Coefﬁcient de GINI [g]
IDH classement mondial [h] | IDH score index pays [h]

US$375 550 million | 1.9%
US$2 412
US$2 080
43.00
152 | 0.527

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [i]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [j]

Yes
n/a
25.00%
19.50% | 20
25%
1%
24 414
n/a | n/a
3.72% | 8.42%
3.72%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$8.42

Facilite de Faire des Affaires [k]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [k]
Durée de l’enregistrement (en jours) [k]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [k]

145
11
70
n/a

5 000 097 NGN
US$13 888
62m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]

Central Bank of Nigeria
World Bank World Development Indicators
National Population Commission (NPC)
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Trading Economics
World Bank Poverty and Equity Data Portal
Indexmundi
UNDP Development Indicators
Nigeria Mortgage Reﬁnance Company
Nigeria Bureau of Statistics (NBS)
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Haggai Mortgage Bank
Nigeria Mortgage Reﬁnance Company

beaucoup est de savoir si le gouvernement continuera à aller de l’avant diversifier
l'économie grâce à ses initiatives dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication,
des TIC, du commerce et de l'investissement et de l'exploitation minière, ou
encore si elle sera biaisée par les diktats de sa base politique.
Au premier trimestre de 2018, le secteur immobilier nigérian représentait 5.63%
du produit intérieur brut du pays.4 Il y a eu peu de progrès dans la production
annuelle déclarée par le gouvernement d'un million d'unités de logements
abordables normalisées. Selon le directeur général de la Federal Mortgage Bank
of Nigeria (FMBN), le déficit de logement se situe approximativement entre 17 et
20 millions unités pour un coût potentiel de 6 billions NGN (16 milliards US$) et
l'augmentation annuelle du déficit est de 900 000 unités. Le ministère fédéral des
Finances a récemment lancé le Fonds pour les maisons familiales, un partenariat
public-privé entre le ministère fédéral des Finances et l’Autorité des
investissements souverains du Nigéria (NSIA). Pour ce partenariat, le
gouvernement donnera un financement initial dans le Cadre des dépenses à
moyen terme (MTEF) de 100 milliards NGN par an (278 millions US$) au cours
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des cinq prochaines années. On espère que les fonds de ce cycle de planification
de cinq ans seront jumelés par des partenaires nationaux et étrangers pour aider
à donner des hypothèques à prix réduit aux propriétaires potentiels. Actuellement,
la Banque mondiale examine la possibilité de tirer parti du financement initial.
Près de la moitié de la population nigériane vit dans les villes et continue
d'expérimenter un déséquilibre entre l'offre et la demande entre les tranches
socio-économiques. Une zone à revenu élevé comme celle d'Ikoyi, à Lagos, serait
vide à 60%, mais la surpopulation est un problème majeur dans de nombreuses
régions pauvres. Cela conduit à une conversion accrue des zones rurales en
espaces semi-urbains et urbains, et ce, souvent sans les plans et les politiques
nécessaires en place.
Le Nigéria a un faible taux d'accession à la propriété de 25%, inférieur à celui de
l'Indonésie (84%), du Kenya (73%) et de l'Afrique du Sud (56%).5 Parmi les
principaux problèmes qui continuent d’affecter le logement au Nigéria figurent les
contraintes liées au coût élevé de la sécurisation et de l’enregistrement des titres
fonciers sécurisés, l’accès insuffisant au financement, la lenteur des procédures
administratives et le coût élevé des terrains. La récente mise en place de Mortgage
Warehouse Funding Limited (MWFL) est une bonne nouvelle. La MWFL est une
société spécialisée créée par des banques hypothécaires membres dans le but de
fournir des liquidités à court terme et un financement pour la création de leurs
hypothèques. En outre, la Société nigériane de refinancement hypothécaire
(NMRC) a aidé à améliorer la liquidité des nouvelles institutions hypothécaires
nigérianes.
Accès au financement
Selon l'EFINA (Enhancing Financial Innovation & Access), en collaboration avec le
Bureau nigérian des statistiques, l'inclusion financière a diminué entre 2014 et 2016,
la croissance de la population adulte au cours de la période ayant dépassé la
croissance de la population bancarisée. Cela en dépit d'une augmentation du
nombre d'adultes officiellement bancarisés (36.9 millions ou 38.3% en 2016) ou
officiellement inclus autrement (10 millions d'adultes supplémentaires, soit 10.3%
de la population adulte). En 2016, 41.6% de la population adulte, soit 40.1 millions
d'adultes, sont restés financièrement exclus.6 Cela a posé un défi à l'objectif de la
CBN de réduire le nombre de Nigérians exclus financièrement de 46% en 2010
à 20% en 2020. La CBN a récemment concédé des licences aux opérateurs
d’argent mobile et aux super agents connus sous le nom de SANEF (Shared Agent
Network Expansion Facilities). La SANEF vise un déploiement agressif d'un réseau
de 500 000 agents pour offrir des services financiers de base.
Il existe 58 prestataires de services financiers (30 banques hypothécaires, 21
banques commerciales, 7 banques de microfinance) qui financent la demande et
l'offre de logements. Parmi ceux-ci, on compte 43 fournisseurs hypothécaires
actifs, six banques commerciales, 30 banques primaires et sept institutions
bancaires de microfinance.
Il est dès lors évident que l'industrie du financement hypothécaire au Nigéria en
est encore à ses balbutiements et qu'elle cible principalement les personnes à
revenu élevé et qu'elle exclut largement les personnes à faible revenu et à revenu
intermédiaire. Pour la majorité des Nigérians, le financement hypothécaire n’est
pas une option en raison de l’absence d’un régime foncier et d’un système financier
solides, et parce que les coûts de remboursement des prêts restent prohibitifs.
Le financement hypothécaire représente un petit pourcentage du PIB du Nigéria
(0.58%) par rapport au Royaume-Uni (80%), aux États-Unis (77%) et à l'Afrique
du Sud (31%).
Un certain nombre d'institutions du marché secondaire fournissent des services
destinés à étendre le secteur hypothécaire, à commencer par la Federal Mortgage
Bank of Nigeria (FMBN), une institution faîtière du Nigeria, promeut les prêts
hypothécaires et gère la politique de logement nigériane. La FMBN mobilise des
capitaux par l’intermédiaire du Fonds national du logement, National Housing Fund
(NHF), qui obtient ses fonds principalement par le biais des contributions des
salariés gagnant 3 000 NGN et plus par mois (8.33 US$), à qui il est demandé de
contribuer 2.5% de leur salaire. Bien que le système soit ouvert à tous, la structure
cible surtout les sociétés plus importantes, recrutant des personnes à revenu
moyen et excluant les personnes à faible revenu dans les petites et moyennes
entreprises (PME). Cependant, lors d'un récent changement de politique en 2018,
la FMBN a non seulement créé des normes de souscription uniformes pour le
marché informel et les PME afin d'augmenter les normes de souscription
uniformes pour le marché des employés formels, mais ils ont également exclu la
contribution en capital dans différentes catégories de maisons. Par exemple,
l'acompte pour une maison d’un montant de 5 millions NGN (13 889 US$) est
désormais de 0% (de 10%) et l'acompte pour une maison d'un prix de 5.01
millions NGN (13 889 dollars) jusqu'à 15 millions NGN (41 667 US$) est
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maintenant de 10% (autrefois compris entre 10 et 30%).7 FMBN offre l'un des
taux hypothécaires les plus bas sur ses produits (6%), contre 16 à 28% pour
l'ensemble des banques. La durée maximale des prêts est de 30 ans, bien que la
plupart soient accordés avec des termes plus courts. Entre janvier et juin 2017,
la banque a réalisé une collecte totale de 9.5 milliards NGN (26 millions US$) au
nom du NHF et a déboursé une somme de 1.1 milliard NGN (3 millions US$)
aux emprunteurs.
La Société nigériane de refinancement hypothécaire (NMRC) est autorisée à
fournir un refinancement à long terme sur le marché secondaire. À la fin de 2016,
la NMRC nigérian avait refinancé des hypothèques s'élevant à 8 milliards NGN
(22 millions US$), le montant de son émission obligataire inaugurale. En juin 2018,
la société a émis avec succès des obligations de série 2 de 11 milliards NGN (30.5
millions US$) à 13.80% pour refinancer des prêts hypothécaires éligibles provenant
des établissements de crédit de son réseau. Le montant fait partie de l’émission
d’obligations de NMRC dans le cadre de son programme de billets à moyen terme
de 440 milliards NGN (1.2 milliard US$). L’émission d’obligations a été notée
« AAA » par Global Credit Rating Co. et Agusto & Co. Il est important de noter
que l'obligation a été entièrement garanti par le gouvernement fédéral du Nigéria.
Le Mortgage Warehouse Funding Limited (MWFL) a été créé et lancé fin 2017.
Le MWFL vise à alléger le manque actuel de liquidités pour la création de prêts
hypothécaires sur le marché en fournissant une source de financement à court
terme pour les banques hypothécaires primaires. Les opérations de MWFL sont
conçues pour soutenir le mandat du centre de refinancement de la NMRC.
Faisabilité budgétaire
Plus de la moitié des 198 millions d'habitants du Nigéria vivent avec moins de
1 US$ par jour. Le taux de chômage est passé de 10.4% au premier trimestre
2016 à 18.8% au troisième trimestre 2017.8 Parallèlement au taux de chômage
élevé, le salaire minimum reste à 18 000 NGN (60.28 US$) par mois, ce qui est
resté constant au cours des six dernières année, même avec un taux d’inflation
élevé et croissant, actuellement à 11.6%.
Les prix d'achat et de location de logements ont progressé avant l'inflation
générale. Un appartement standard à trois chambres pour revenu moyen situé
en zone urbaine se loue actuellement à environ 5000 US$ par an et a un prix
d'achat de 100 000 US$. Dans l'ensemble, à l'échelle étatique et fédérale,
l'administration encourage fortement les interventions ciblant les personnes à
faible revenu qui aspirent à devenir propriétaires et qui ont été traditionnellement
laissées de côté par le marché immobilier, qui est principalement contrôlé et utilisé
par l'élite. Cependant, la construction de logements neufs reste limitée et d'un
coût prohibitif pour les ménages à revenus moyens et faibles. 50 à 60% du total
des intrants de construction sont destinés aux matériaux de construction. Bien
que le taux de change Naira - Dollar américain se soit considérablement stabilisé
au cours de la dernière année, on s'attend à ce que le prix de la construction
augmente légèrement, car de nombreux articles de construction figurent sur la
liste des 44 articles qui sont disqualifiés pour l'obtention de devises auprès de la
Banque centrale du Nigéria (CBN), ce qui oblige les importateurs à
s'approvisionner sur un marché noir plus restreint.
En janvier 2015, le gouvernement fédéral de Lagos a réduit les charges d’utilisation
des terres de 13% à 3% de la valeur du bien, dans le but de faciliter les transactions
foncières. Le gouvernement fédéral œuvre également pour une réduction des
frais de transaction de 16% à 3%.
En raison du coût élevé du logement et de la production limitée de logements
abordables au Nigéria, 51% des Nigérians vivent dans des locations, 40% payent
entre 20 000 NGN (55.56 US$) et 100 000 NGN (222.22 US$) par an.9 Les
propriétaires et les agents immobiliers dictent le marché, car la majorité de la
population est obligée de louer et que la surveillance réglementaire f en matière
de location est faible. La Loi sur la location de Lagos a été promulguée en 2011
pour essayer de mettre un frein à cette situation. Entre autres aspects, il stipule
que les propriétaires peuvent seulement facturer le loyer d'un an à l'avance.
Cependant, la loi n’est pas appliquée et les personnes qui cherchent un logement
locatif sont toujours confrontées à des problèmes de propriétaires exigeant des
paiements de deux ans de loyer ou plus. La Loi de location de Lagos n’aborde
pas la question des frais d’agence qui demeurent très élevés au Nigéria, variant de
5 à 10% (par rapport au Ghana 5% et au Kenya 1.25%). Cela stimule
l'augmentation de projets innovants, on observe le lancement de programmes
innovateurs de location-vente par des promoteurs immobiliers, selon lesquels les
loyers sont plus élevés mais les locataires ont la possibilité d’acheter le logement
à la fin du bail.
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Offre de logements
Au Nigéria, ni le gouvernement ni le secteur privé ne fournissent suffisamment
d'unités de logement destinées aux masses qui en ont besoin et qui sont
demandeuses. La production de logements formels est d'environ 100 00 unités
par an, ce qui est très insuffisant, car au moins 1 000 000 d'unités sont nécessaires
chaque année pour combler le déficit de 17 à 20 millions d'unités qui pourrait
être atteint d'ici 2033 si la population continue à croître de 3,5% par an. On
estime que la réduction du déficit actuel de logement devrait coûter 363 milliards
US$ et que ce chiffre devrait continuer à augmenter en milliards de US$ pour
réduire le déficit de logements actuel et le nombre devrait continuer à augmenter.
Le président Muhammad Buhari a déclaré que son gouvernement fournirait deux
millions de nouvelles maisons de classe moyenne la première année de son
mandat (2015), et un million de nouvelles maisons de classe moyenne au cours
des années suivantes de son mandat. Ce serait couplé avec quatre millions de
maisons pour faible revenu et de propriétaires d'ici la fin de son premier mandat
de quatre ans. Cela devait être mis en place avec des structures de paiement
hypothécaire plus longues, cependant, étant donné la myriade de défis
économiques auxquels le pays a dû faire face au cours de l'année dernière, le
logement n'a pas été au premier rang des priorités. Il devait également y avoir
une banque nationale de développement des infrastructures capable de fournir
des taux d'intérêt nominaux à un chiffre, mais cela n'a pas encore été mis en
œuvre.
L’augmentation rapide de la population et l’exode rural ont contribué à la pénurie
de logements dans les centres urbains nigérians Le régime foncier non résolu, le
coût des matériaux de construction, l’accès à l’infrastructure, l’insuffisance des
mécanismes de financement du logement, les conditions de prêt rigoureuses, les
délais juridiques et les politiques gouvernementales inadaptées en matière de
logement représentent des problèmes majeurs pour la fourniture.
Lagos a pris la tête de l'offre de logements et fournit un large éventail de nouveaux
projets en cours. Orange Island (axée sur la classe moyenne) doit couvrir 150
hectares de terres à Lekki pour un coût estimé à 40 milliards NGN (111 millions
US$). Il devrait accueillir 25 000 personnes et être achevé d'ici 2019. La prochaine
zone de libre-échange Lekki a déclenché une vague de promotion de logements
à Ibeju, Lekki, avec la construction de plus de cinq lotissements résidentiels.
La plupart des nouveaux lotissements provient du secteur privé et cible les classes
moyennes et supérieures. La plupart des lotissements ciblant la tranche de revenu
inférieure sont dirigés par le gouvernement ; malheureusement, aucun impact
remarquable n'a été réalisé jusqu'à présent.
Marchés immobiliers
Le secteur immobilier, qui représente 5.63% de l'économie nigériane, en termes
de PIB, a souffert de l'incertitude du marché et de la baisse de la demande. Cela
reflète la sous-performance des secteurs des prêts hypothécaires et de
consommation. La lenteur du taux de reprise économique depuis la dernière
récession et la hausse des coûts de production des maisons ont également
contribué à la sous-performance du secteur. Le ralentissement économique a
gravement affecté la demande du marché, ce qui a conduit à des taux

d'inoccupation élevés, en particulier sur les marchés de l'immobilier de luxe et
haut de gamme. Abuja commence à assister à une légère augmentation des prix
de l'immobilier suite à une baisse importante en 2017. Lagos a connu une
augmentation marginale, en particulier dans les segments de l'immobilier moyen.
Les marchés immobiliers du Nord-Est, affectés par l'instabilité politique et la
sécurité, ont connu une baisse importante compte tenu du niveau élevé
d'incertitude, tandis que les marchés voisins du Nord-Est ont connu une
augmentation marginale de la valeur des propriétés en raison de la migration dans
ces régions ce qui met en évidence des progrès supplémentaires.
Un examen des prix de l'immobilier dans quatre grandes villes du Nigéria réalisé
par l'Indice des prix des logements Roland Igbinoba (indice RI) au deuxième
trimestre de 2018 indique que le secteur de l'habitation se remet de manière
continue de l'impact de la récente récession.10 Entre avril et juin 2018, la plupart
des endroits à Lagos ont enregistré des hausses de prix par rapport au quatrième
trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018. Il y a eu une augmentation
significative des prix du T4 2017 au T2 2018, dans tous les types de maisons
(maisons de 2,3.4 et 5 chambres) dans la plupart des régions de Lagos, notamment
Ajah, Agege, Ikoyi Lekki, Gbagada, Ibeju-lekki, Isolo et l'axe Surulere de Lagos.
Les mouvements des prix des logements ont également augmenté à Abuja au
deuxième trimestre de 2018. Des zones telles que Dakwa, Kaura, Lokogoma,
Mbora, Utako et Wuse ont enregistré une augmentation des prix de tous les types
de maisons (3, 4 et 5 chambres) avec la plus faible augmentation observée dans
les maisons de 3 chambres. Cependant, les prix étaient variables pour tous les
types de maisons : Apo, Asokoro, Guzape, Gwarinpa, Jabi, Karsana, Karshi Katampe,
Kubwa, Lugbe, Mabuchi et Maitama.
À Port Harcourt, plusieurs zones ont également connu une hausse des prix de
l'immobilier par rapport au dernier trimestre de 2017. À Kaduna, les mouvements
des prix de l'immobilier semblaient refléter les changements survenus dans
d'autres parties du pays.
Globalement, l'indice RI pour le deuxième trimestre de 2018 suggère une nette
amélioration des prix de l'immobilier dans les quatre grandes villes : Lagos, Abuja,
Port Harcourt et Kaduna. La lente amélioration de l’économie a sans aucun doute
eu une incidence sur les prix des logements.
Politique et réglementation
La Constitution nigériane de 1999 stipule que tous les citoyens ont le droit
d’acquérir et de posséder des biens immobiliers. De même, la Vision 20:202011
préconise un logement adéquat pour tous les citoyens nigérians. « Vision 20: 2020
est le projet de transformation économique visant à stimuler la croissance
économique du Nigéria et à lancer le pays sur la voie d'un développement socioéconomique soutenu et rapide ».
La Politique nationale du logement de 2012 met l’accent sur le rôle du financement
du secteur privé, soulignant qu’il devrait être dirigé vers le logement de masse,
l’acquisition de compétences, la gestion des catastrophes, le renouvellement urbain,
l’assainissement des bidonvilles et la création d’emplois. L’objectif de la politique
est de promouvoir la construction d’un million de logements par an, par le biais
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de divers programmes comme le NMRC. Cependant, cette politique n'a entraîné
aucune exécution significative sur le marché du logement au Nigéria. Cela n’est
peut-être pas sans lien avec le manque de volonté politique de mettre en œuvre
la politique.
La loi sur l’utilisation des terres (1978) continue de restreindre le marché foncier
au Nigéria. À ce jour, les objectifs de la loi, qui était de rendre les terres plus
facilement accessibles, n'ont pas été atteints. Au lieu de cela, la loi a été perçue
par les citoyens comme un processus fastidieux. Autrefois, la terre pouvait être
achetée auprès des communautés, des particuliers et des instituts, mais
conformément à la loi sur l'utilisation des terres, les terres urbaines sont gérées
par le gouverneur d'un État par l'intermédiaire d'un comité d'attribution de
certificats d'occupation. 'Autres terres' (non urbaines) sont gérées par le
gouvernement local par l'entremise d'un comité consultatif sur l'attribution des
terres. Légalement, un Nigérian qui a un certificat d’occupation, un processus
coûteux qui prend près de trois à cinq ans, ne possède pas la terre mais a un
statut d’occupant légal, car le gouvernement reste l'unique fiduciaire des terres.
Selon l'enquête Doing Business de 2018, le Nigéria se classe au 179e rang sur
190 pays en matière d'enregistrement de propriétés. Les douze procédures
impliquées prennent 105 jours et coûtent environ 11,1% de la valeur de la
propriété. Parmi celles-ci, il s’agit de la cinquième procédure : soumettre la
demande de traitement du consentement du gouverneur et obtenir le titre (requis
en vertu du Land Use Act de 1978) qui prend le plus de temps, à savoir 90 jours.12
Les opportunités
Compte tenu du ralentissement économique, on s'attend à une lente reprise de
l'activité purement axée sur le marché à l'intérieur du marché du logement. Les
initiatives lancées par le gouvernement devraient être le principal moteur de la
croissance sur le marché du logement, mais elles seront probablement limitées
pendant la période précédant les élections de 2019. En ce qui concerne les
segments de marché, les segments de marché haut de gamme et luxe devraient
connaître la croissance la plus faible et des taux d’inoccupation toujours élevés. À
l’heure actuelle, le marché de l’approvisionnement de luxe dépasse de loin la
demande : de nombreux projets ont été lancés pendant les années du boom
pétrolier, se concrétisent maintenant et restent vides. Le marché du revenu
intermédiaire devrait connaître la croissance la plus rapide avec la reprise de
l’économie, mais il faudra pour cela mettre au point des produits de logement
plus abordables. Globalement, la majorité des ménages continueront à avoir
recours à la location de logement et à accéder à un logement sur le marché foncier
et immobilier informel, en particulier dans les villes en croissance rapide du Nigéria.
Avec l’arrivée du Family Homes Fund, les investisseurs locaux et étrangers sont
maintenant sensibilisés aux avantages d’investir dans les segments de marché à
revenus moyens et faibles. Le segment à revenu moyen reste actuellement le plus
attractif, la vitesse d'occupation de l'axe Lekki de Lagos soulignant la demande
dans cette zone. Plus de terres dans d'autres États devraient être consacrées à
cela, car les acheteurs à revenu moyen sont également essentiels à la mise en place
d'un système hypothécaire sain et à la croissance du marché du logement.

Références bibliographiques
Adegboye, K. (2016). Lagos government plans 50 housing unit in every LGA.
Vanguard. 24 May 2016. https://www.vanguardngr.com/2016/05/lagos-govtplans-50-housing-units-every-lga/ (Informations du 24 Sept 2018).
Aderinokun, K. (2016). Lafarge Africa: Expanding Low Cost Housing for Lower
Income Nigerians. This Day Live. 29 May 2016.
https://www.thisdaylive.com/index.php/2016/05/29/lafarge-africa-expanding-lowcost-housing-for-lower-income-nigerians/ (Informations du 24 Sept 2018).
Alao, T. (2017). “Analysts express concerns over 2017 budget on real estate
sector.” 8 Feb 2017. Nigerian Tribune.
https://www.tribuneonlineng.com/61452/ (Informations du 28 Aug 2018).
Awosusi, D. (2017). Best Property Developments Under Construction in Lagos.
PropertyPro Insider. 13 April 2017. https://www.propertypro.ng/blog/bestproperty-developments-undergoing-construction-in-lagos/ (Informations du
24 Sept 2018).
Awosusi, D. (2017). Land Use Act in Nigeria – Explained. PropertyPro Insider.
18 April 2017. https://www.propertypro.ng/blog/land-use-act-in-nigeriaexplained/ (Informations du 24 Sept 2018).
Doherty, A. (2016). “Understanding the concept of rent to own”. 24 May 2016.
Punch (Informations du June 2016). https://punchng.com/understandingconcept-rent/ (Informations du 5 Sept 2018).
Komolafe, B. (2018). Financial Inclusion: CBN, banks target 60m Nigerians with
500,000 agents’ network. Vanguard. 28 March 2018.
https://www.vanguardngr.com/2018/03/financial-inclusion-cbn-banks-target-60mnigerians-500000-agents-network/ (Informations du 28 Août 2018).
Kumo, G (2018). Mortgage Dearth: Nigeria’s homeonwership lowest in Africa.
Vanguard. 08 July 2013. https://www.vanguardngr.com/2013/07/mortgagedearth-nigerias-homeownership-lowest-in-africa-fmbn/ (Informations du
31 Août 2018).
Okonj, E (2018). Addressing the challenge of financial inclusion in Nigeria. This
Day. 10 June 2018.
https://www.thisdaylive.com/index.php/2018/06/10/addressing-the-challenge-offinancial-inclusion-in-nigeria/ (Informations du 31 Août 2018).
Sites Web
www.cbn.gov.ng
www.fmbn.gov.ng
www.howwemadeitinafrica.com
www.nigerianstat.gov.ng
www.socialhousingnigeria.com
www.thenationonlineng.net
www.lapo-nigeria.org
www.population.gov.ng
www.pebec.gov.ng
www.cbn.gov.ng.

Quels que soient les investissements et les programmes mis en place sur le marché
(par exemple, NMRC, NHFP, FMBN), des efforts doivent être déployés pour
faciliter l’accès au logement et au financement du logement, en mettant l’accent
sur les contraintes actuelles en matière d’enregistrement de propriété, d’accès au
financement du logement et de faisabilité budgétaire, de coûts élevés, de délai
nécessaire pour la construction de logements ainsi que les contraintes imposées
par les lois actuelles sur la location. Malgré ces contraintes, le Nigéria est le pays
le plus peuplé d’Afrique et offre une importante demande potentielle
d'entrepreneurs en construction de logement et de promoteurs immobiliers à
satisfaire, si cela correspond parfaitement aux désirs et aux moyens des ménages.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

CEIC (2018). “Nigeria Market Capitalisation: Nigeria Stock Exchange”. https://www.ceicdata.com/en/nigeria/nigeria-stock-exchange-market-capitalization/market-capitalization-nigeria-stock-exchange (Informations du 16 Septembre 2018).
Adugbo, Daniel. “Oil production in June drops to 1.89b/d – FG”. 10 July 2018. Daily Trust. https://www.pressreader.com/nigeria/daily-trust/20180710/281788514821631 (Informations du 31 Août 2018).
World Bank (2018). Doing Business: Ease of Doing Business in Nigeria. http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/nigeria/ (Informations du 24 Sept 2018).
Shola Ayeotan. “Analysis of real estate market contribution”. 30 May 2018. https://nigeriarealestatehub.com/analysis-of-real-estate-market-contribution-to-nigeria-gdp.html/ (Informations du 17 Sep 2018).
Gimba Yau’ Kumo, paper presented at the 6th Abuja Housing Show.
EFInA (2017). Key Findings: EFInA Access to Financial Services in Nigeria (A2F) 2016 Survey. http://www.efina.org.ng/assets/A2F/2016/Key-Findings-A2F-2016.pdf (Informations du 24 Sept 2018).
Ochayi, Chris (2018). “Housing : FG grants zero percent equity loans not exceeding N5m to civil servants”. 13 July 2018. Vanguard. https://www.vanguardngr.com/2018/07/housing-fg-grants-0-equity-for-loans-not-exceeding-n5m-to-civilservants/ (Informations du 5 Sept 2018).
Trading Economics (2018). Nigeria Unemployment Rate 2006-2018. https://tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate (Informations du 24 Sept 2018).
Kolawole, Y (2014). 51% of adult Nigerians live in rented houses – NOI Polls. https://www.vanguardngr.com/2014/11/51-adult-nigerians-live-rented-houses-noi-polls/ 24 Nov 2014. Vanguard. (Informations du 24 Sept 2018).
Igbinoba, R. (2018). Roland Igbinoba House Price Index, Quarter 2, 2018 Report. http://reic-ng.com/roland-igbinoba-house-price-index-ri-index/
National Planning Commission (December 2009). “Nigeria Vision 20:2020 – Economic Transformation Blueprint”. http://www.nationalplanning.gov.ng/images/docs/NationalPlans/nigeria-vision-20-20-20.pdf (Informations du 17 Sep 2018).
World Bank (2018). Doing Business: Ease of Doing Business in Nigeria. http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/nigeria/ (Informations du 24 Sept 2018).

208

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

Ouganda
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
L'économie de l'Ouganda a enregistré une forte performance, avec un taux de
croissance de 5.2% en 2018, contre 4.6% en 2017.1 Cela a été largement attribué
aux niveaux élevés de développement des infrastructures publiques et
d'investissements dans un large éventail de secteurs, notamment le logement et
la construction, le secteur manufacturier et le secteur des services. Au cours des
dernières années, le gouvernement a mené une politique budgétaire
expansionniste visant à soutenir la réalisation de projets clés dans les secteurs de
l’énergie et des transports. Cette politique, qui s'inscrit dans le cadre du plan de
développement national (National Development Plan), Uganda Vision 2040,
s'appuie sur les progrès réalisés pour remédier aux goulots d'étranglement
stratégiques identifiés comme des facteurs contraignants pour le développement
socioéconomique du pays. Le gouvernement cherche, avec la politique budgétaire
expansionniste, à renforcer les principales initiatives du secteur privé, à construire
des infrastructures, à élargir le marché, à industrialiser l’économie, à stimuler le
secteur des services et à promouvoir l’agriculture commerciale. Ce plan ambitieux
a augmenté les besoins de financement pour le développement des infrastructures,
ce qui s'est traduit par une légère augmentation du déficit budgétaire entre 2017
et 2018. Cela a exercé une pression considérable sur la base de revenus du pays
et a entraîné l'introduction de nouvelles taxes au cours des exercices 2017 et
2018. La balance des paiements s'est détériorée principalement en raison
d'événements économiques extérieurs, notamment la hausse continue des prix
du carburant, le renforcement du dollar américain par rapport au shilling local et
la baisse des exportations de café. Sur le front monétaire, la banque centrale a
poursuivi ses efforts de réduction des taux d’intérêt afin d’encourager le crédit
du secteur privé et de stimuler une croissance économique accrue. L'inflation
globale a poursuivi sa tendance baissière à 1.7%2 en mai 2018, contre 7.2% en
mai 2017.3 Les autorités monétaires ont reconnu que le succès des mesures de
maîtrise des pressions inflationnistes, qui se situaient bien au-dessus du taux cible
de 5%, favorisait un endettement à bas prix pour les investissements du secteur
privé. Cependant, malgré ces succès, le ratio dette/PIB est passé de 34.6% en
2016 à 37% en 2018 et devrait atteindre 47.8% en 2021.4
Le gouvernement a annoncé des mesures visant à réduire le fardeau de la dette à
court et à moyen terme. Celles-ci sont largement axées sur l’élargissement de
l’assiette fiscale et l’augmentation du financement national du budget récurrent. Les
mesures fiscales ont eu un impact considérable sur les promotions immobilières
ainsi que des contraintes probables sur les développements de logements locatifs
au cours de la période fiscale. Le ratio recettes fiscales/PIB de l'Ouganda est encore
faible, à 14%, une amélioration par rapport à la position de 10% observée dans la
décennie, même s'il reste inférieur à la moyenne de 16% des économies d'Afrique
subsaharienne.5 Cela indique un besoin croissant d'élargir l'assiette fiscale à moyen
terme si l'on veut atteindre les objectifs de développement.

Principaux centres urbains

Kampala
Entebbe

Taux de change: 1 US$ = [a] 20 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Ugandan shilling = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

3 884.75 Ugandan shilling
1 143.50
5.50 | 5.6 | 3.6

Population [b] | Taille de la population urbaine [b]
Taux de croissance de la population [b] | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d]
Taux de chômage [d]

42 862 958 | 7 198 405
3.26% | 5.50%
23.0%
9.2%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$)2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [d]
IDH classement mondial [f] | IDH score index pays [f]

US$25 891 million | 3.96%
US$604
US$600
37.10
163 | 0.493

Existe-t-il un cadastre? [g]
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [a]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [h] | Hors centre-ville [h]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [h] | Hors centre-ville [h]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [i]

Yes
630 000
20.03%
18% | 25
15%
3.00%
5 000
55.86 | 8.45
1.79% | 11.8%
5.00%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$8.15

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

122
10
42 days
3.10%

76 000 000 Ugandan shilling
US$20 000
60m2
n/a
300m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Bank of Uganda
World Bank World Development Indicators
Worldometers
Uganda Bureau of Statistics
IMF World Economic Outlook Database
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business
Numbeo
Uganda Ministry of Lands , Housing and Urban Development

Le secteur étranger du pays a enregistré une faible performance avec une
détérioration de la balance des paiements due principalement à des facteurs
économiques externes, notamment la faible croissance en Europe et en Chine et
le resserrement des conditions financières et monétaires à l'échelle mondiale. La
détérioration des résultats à l’exportation, qui a été associée à un régime de taux
d’intérêt faible, a exacerbé la dépréciation de 8.4% du shilling local par rapport au
dollar américain, qui est passé de 3 582 en juin 2017 à 3884 en juin 2018.
Globalement, il existe des indications économiques à propos d'investissements
privés, celles-ci sont reflétées par la croissance des investissements directs
étrangers (IDE), qui ont augmenté de 18.5%6 en 2017, contre une baisse de 30.5%
en 2016 et une croissance de 10.8% des crédits du secteur privé en monnaie
locale en décembre 2017, contre 7.9% en décembre 2016. Cela a également été
accru par une augmentation des importations de matières premières et de biens
d'équipement. L’économie devrait connaître un taux de croissance amélioré de
5.8% au cours de l’exercice 2017/2018, contre 3.6% au cours de l’exercice
2016/2017. Cet objectif sera atteint grâce à l’amélioration du secteur agricole de
3.2%, du secteur industriel de 6.2% et du secteur des services de 7.3%. Le produit
intérieur brut devrait encore augmenter pour atteindre 6.0%7 au cours de
l’exercice 2018/2019.
La cote de crédit de Moody's pour l’Ouganda en mars 2018 a été maintenue à
B2 et est au même niveau que celle du Kenya après la baisse nationale par rapport
au B1.8 L'agence de notation cite une petite taille économique et de faibles
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niveaux de richesse. Cela indique une capacité d'absorption des chocs limitée pour
les chocs externes, une capacité institutionnelle limitée posant des problèmes pour
gérer une dette en hausse de 38% associée aux investissements d'infrastructure
ainsi qu'une forte fragilité aux risques d'événements. Tous ces éléments expliquent
la note B2. Les perspectives sont toutefois stables, reflétant un équilibre général
entre les risques de crédit et les gains attendus des investissements dans les
infrastructures, parallèlement aux réformes structurelles continues menées en
coopération avec le FMI pour soutenir les perspectives de croissance.
Accès au financement
Le secteur financier en Ouganda est resté solide, ce qui a permis d'améliorer les
performances des institutions financières en 2017. Ces améliorations peuvent
être attribuées à l'augmentation du nombre de facilités de crédit accordées au
secteur privé. Le taux directeur (CBR) est resté à son plus bas niveau en juin
2018, à 9.0%, après la dernière réduction de 9.5% en février 2018.9 Le pays a
également affiché une amélioration de l'extension de crédit du shilling de 10.8%
en décembre 2017, contre 7.9% en décembre 2016. Les prêts totaux en monnaie
locale ont augmenté de 7.4%, passant de 11 972 040 millions UGX en avril 2017
à 12 925 983 millions UGX en avril 2018.10
Le crédit au secteur du bâtiment et de la construction s'est légèrement amélioré et
est passé de 20.8% à 21.0% de l'encours total du crédit dans le pays. Les autres
secteurs les plus performants sont le commerce à 19.2%, le crédit personnel à 18.3%,
l’agriculture à 12.4% et le secteur manufacturier à 12%. L’énergie, les transports,
l’exploitation minière et d’autres services sont tous en dessous de 10% chacun.11
Le financement de l'aménagement représente 7.1% de l'allocation du secteur
immobilier de 21%, il est suivi des prêts hypothécaires résidentiels de 5.7%, des
prêts hypothécaires commerciaux de 3.5% et des achats de terrains de 0.6%. Le
principal prêteur pour les projets de construction et de construction est toujours
la Housing Finance Bank (HFB), qui domine le marché des prêts hypothécaires en
Ouganda avec environ 55% du portefeuille total de prêts hypothécaires du pays.
Les autres banques impliquées dans le financement du logement comprennent la
Stanbic Bank, la Standard Chartered Bank, la DFCU Bank, la KCB Bank et la
Centenary Bank. Le portefeuille total de prêts hypothécaires résidentiels et
commerciaux a augmenté de 8%, passant de 2 492 milliards UGX en avril 2017 à
2,711 milliards UGX en avril 2018. L'augmentation est attribuable à une baisse
des taux d'intérêt hypothécaires qui sont passés de 19.5% en moyenne en avril
2017 à 17.5% en avril 2018. Les taux hypothécaires varient d'une banque à l'autre,
les plus bas étant de 17% et les plus élevés de 19.5%.
En outre, le taux de prêts non performants (PNP), par rapport au total des prêts
bruts, a baissé d'un pic de 10.5% en décembre 2016 à 5.6% en décembre 2017.12
Cela a également soutenu l'extension de crédit. L'amélioration constatée de la
qualité du portefeuille de prêts au cours de l'année est attribuable à un effort
sectoriel de comptabiliser des prêts de qualité et au renforcement des efforts de
redressement demandés par l'autorité bancaire suite au bouleversement et à la
fermeture éventuelle du troisième plus grand prêteur, Crane Bank Limited, dont
les prêts PNP dépassaient 12% du portefeuille de prêts de la banque. Cette
amélioration de la qualité des prêts à l'échelle du secteur s'est traduite par des
normes de souscription de crédit plus strictes avec l'adoption de la norme IFRS
(norme internationale d'information financière) 9, obligeant les banques à faire
preuve de prudence dans leur portefeuille de prêts. L'impact éventuel d'IFRS9
sur la performance des banques sera examiné lors de la publication des résultats
financiers finaux de 2018.
Au niveau gouvernemental, les investissements dans les infrastructures publiques
liées au secteur des transports ont ouvert de nouveaux domaines13 de
développement et devraient accroître considérablement la production et
l’extension du crédit pour des nouveaux projets dans de tels domaines. Les projets
d'infrastructure ouvrant de nouvelles zones comprennent la voie rapide KampalaEntebbe Express (mise en service en juin 2018) et la voie rapide Kampala-Jinja
(prévue pour 2020).
Cependant, le plus grand défi pour les prêteurs locaux (chargés de financer ces
projets) réside dans leur incapacité à lever des fonds à long terme en raison de la
nature de l'assiette de dépôt des banques commerciales. La plupart des banques
se reposent largement sur des dépôts de détail et de gros pour soutenir jusqu'à
80.4% des prêts bancaires. Ces dépôts supportent des opérations à très court
terme avec moins de 15% disponibles pour émettre des crédits. En plus d'une
partie marginale des dépôts de détail qui sont étirés pour créer des actifs à long
terme, les banques continuent de compter fortement sur les fonds de pension
qui sont disponibles sur une base récurrente d'un an. Les réglementations
existantes du secteur des retraites limitent encore l'utilisation bancaire des avoirs
de retraite pour le crédit à long terme.14
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Les innovations récentes dans le secteur financier ont accru les niveaux d'accès aux
services financiers. Les initiatives d’approfondissement du secteur financier en
Ouganda, y compris les services bancaires par agent et les paiements mobiles, ont
été alignées pour soutenir l’évolution de la démographie, de la technologie et des
comportements dans le pays. L'Ouganda a une population jeune avec 47.9% ayant
entre 0 et 14 ans, 49.2% âgés de 15 et 64 ans et 2.9% de plus de 65 ans. En outre,
environ 75% de la population réside dans des zones rurales et ont un accès limité
aux services financiers, alors que seulement 25% de la population réside dans les
zones urbaines. Sur la base de ces informations sur le marché, les prestataires de
services financiers ont lancé une vague de services financiers numériques visant à
améliorer la proximité et à amener les clients les plus difficiles à atteindre dans
l’espace financier formel, et ce, à des coûts relativement moins élevés. Ces
innovations comprennent les services bancaires par agent, l’argent mobile et les
paiements électroniques. La plupart des banques sont désormais accessibles via
les téléphones mobiles et les agents bancaires locaux. La Banque d'Ouganda a
publié en juillet 2017 un nouveau règlement sur les services bancaires par agent,
ouvrant la voie à la nomination par les banques d'agents menant les activités de
l'institution financière en son nom. Actuellement, la plupart des banques déploient
des agents dans tout le pays pour améliorer l'accès à leurs services, notamment les
dépôts, les retraits, les chèques, les paiements de factures et la collecte de
documents pour l'ouverture de comptes et les demandes de prêt.
En avril 2018, la plateforme partagée Agent Banking a été lancée par la société
Agent Banking en Ouganda. Les clients des banques membres peuvent désormais
accéder à leurs comptes via un agent le plus proche de leur emplacement. La
plateforme partagée de l'Agent Bank permet à l'agent de servir les clients de
plusieurs banques à l'aide d'un périphérique de point de vente (POS) étant
compatible au réseau. Les transactions sont acheminées via les serveurs de la
société Agent Banking et le règlement s'effectue dans les banques participantes.
La plateforme devrait réduire les coûts d'exploitation pour les banques
commerciales, accroître l'inclusion financière, réduire les obstacles à l'accès aux
services financiers et élargir les services financiers tels que l'épargne, les services
de crédit et l'utilisation des assurances. Le lancement de la plateforme bancaire à
agents partagés implique que les banques n'auront plus besoin de mettre en place
des succursales de briques et de mortier, mais uniquement de nommer des agents
pour effectuer des transactions en leur nom. Les agents individuels sont autorisés
à effectuer des transactions au nom de toutes les banques membres, en effectuant
des services bancaires, y compris des dépôts et des retraits d'espèces, et en
collectant des documents pour l'ouverture de compte et la demande de prêt.
De tels développements risquent de créer des percées dans la population non
bancarisée de 58% en Ouganda et d'améliorer l'accès au financement pour le
segment à faible revenu.
Sur le plan réglementaire, le gouvernement a toutefois apporté des modifications
à la législation fiscale dans le but d'élargir et d'approfondir l'assiette fiscale. Depuis
juillet 2018, les transactions en espèces sur téléphone mobile, y compris le dépôt,
le retrait et l'envoi de fonds, contiennent une taxe d'un%. En outre, les droits
d’accise sur les services bancaires ont été augmentés de 10% à 15%. De telles
mesures risquent d'entraîner une légère baisse de l'utilisation des services
concernés et de restreindre l'accès à des services financiers abordables.
Faisabilité budgétaire
La demande de logements parmi la classe moyenne ougandaise ayant des revenus
mensuels agrégés qui varient entre 400 et 1 000 US$ est élevée, mais la demande
effective est perçue comme modeste en raison des faibles niveaux de revenus
réguliers vérifiables, comme démontré par une documentation adéquate sur les
revenus. La situation a encore été aggravée par la hausse des prix des matériaux
de construction. La capacité limitée des fabricants de ciment à stimuler la
production pour répondre à la demande a affecté la faisabilité budgétaire du
logement au début de 2018. En mars et avril 2018, les prix du ciment ont augmenté
de plus de 79%, passant de 28 000 à 45 000 UGX pour un sac de 50 kg. Cela a
été attribué à la demande accrue de développements d'infrastructures, y compris
la construction de routes et la construction de la centrale hydroélectrique de
Karuma. Cette évolution des prix a considérablement réduit la capacité des
ménages individuels à poursuivre les projets de construction déjà entamés et a été
à la source d'un financement supplémentaire pour les logements construits sur des
montants approuvés relativement fixes. Une telle volatilité sur le marché du ciment
nécessite une planification à long terme en raison de l’expansion rapide de la
demande qui tire sur les limites de la capacité disponible, et ce, en grande partie à
cause de l’insuffisance de l’énergie hydroélectrique et de l’approvisionnement en
matières premières.
Pour réduire ces pressions, Hima Cement devrait commencer la production de
son usine de 40 millions US$ au deuxième semestre de 2018. La nouvelle usine,
d’une capacité d’environ 800 tonnes métriques, sera un bon plus qui pourrait
contribuer à faire baisser les prix et à stabiliser l’offre sur le marché. En outre,

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

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

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
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PPP$8 001 – PPP$12 000

42 862 958

Taux d’urbanisation:

5.50%

Cout de la maison
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construite:

76 000 000 UGX
PPP$66 463

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

4.42%

1 PPP$:

1 143.5 Ugandan
shilling

PPP$12 179
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

trois nouvelles cimenteries devraient ouvrir cette année à Tororo, dont Hima
Cement,Tororo Cement (une nouvelle usine de 1,8 million de tonnes métriques)
et Simba Cement. Les trois projets devraient porter la production de ciment à
6.8 millions de tonnes métriques par an, contre 3.6 tonnes actuellement.
Cependant, la demande locale est actuellement de 2.4 millions de tonnes
métriques par an, il y aura donc probablement une offre excédentaire qui devrait
faire baisser le coût du ciment.15 Les coûts de construction devraient rester élevés
ou même augmenter en raison de la hausse des prix des autres matériaux de
construction tels que le sable, les pierres, les briques et les tuiles. Les prix de ces
matières ont augmenté d’environ 15% en raison de l’inflation élevée des coûts du
carburant, qui était de 10.3% en mai 2018 et s'est clôturée à 15.1% en juin 2018.
La hausse des prix des carburants et la détérioration de la situation du shilling
ougandais par rapport aux principales devises internationales ont augmenté le
coût de la vie dans ce pays largement dépendant des importations. Il en a résulté
une détérioration notoire de la faisabilité budgétaire du logement parmi les
segments à faibles et moyens revenus de la population.
Du côté de la demande, une baisse notable des intérêts à 17.5% en moyenne et une
baisse persistante de l’inflation à 3.4%,16 contre 5.7% un an auparavant, ont contribué
à l'augmentation du revenu disponible des ménages et cela a favorisé la faisabilité
budgétaire. Plusieurs projets de logements ciblant le segment à revenu relativement
faible ont été vendus dans les mois qui ont suivi le début de la construction. À titre
d’exemple, Universal Multipurpose Enterprises, une société de promotion immobilière
de taille moyenne, a lancé son premier projet d’appartements à une chambre à un
prix d’offre de 70 000 000 UGX par unité en 2017. En 2018, le prix des
appartements du deuxième projet est descendu à 86 000 000 UGX. Un autre
promoteur, Comfort Homes Uganda, a livré sa première phase de logements
abordables à Gayaza, à 47 000 000 UGX, et tous les appartements ont été vendus
dans les six mois suivant leur lancement. Il est important de noter que la plupart des
acheteurs de ces logements comptent de plus en plus sur le financement bancaire,
ce qui explique la hausse observée du crédit au secteur.
Offre de logements
L'Ouganda a enregistré des initiatives importantes pour réduire le déficit de
logement. Les initiatives visent à réunir les principales parties prenantes du secteur
du logement dans le but d’augmenter l’offre de logements abordables. La
Conférence sur le financement du logement en Ouganda (Uganda Housing
Finance Conference), soutenue par la Housing Finance Bank (Banque de
financement du logement), la plus grande banque hypothécaire du pays, est une
initiative qui réunit des décideurs, ministères, bailleurs de fonds, promoteurs
immobiliers, architectes, groupes de réflexion et institutions de recherche. La
conférence annuelle se déroule sous différents thèmes visant à créer et à renforcer
les synergies entre les parties prenantes dans le but ultime d'accroître l'accès aux
solutions de logement dans le pays.
Le stock de logements actuel du pays est estimé à 8 021 millions de logements
avec une taille de ménage moyenne de 4.7 personnes pour les 37.7 millions
d'habitants.17 La majorité de l'offre de logements est fournie par des acteurs du
secteur privé. Un certain nombre de promoteurs privés, dont Jomayi Property
Consultants, Canaan Sites, Hossana, Heritage Sites, Sema Properties et Zion
Construction achètent de grandes quantités de terres et les divisent en petites
parcelles abordables d'environ un huitième d'acre.

La Société nationale de logement et de construction (NHCC) reste le plus grand
fournisseur de logements abordables du pays. L'entreprise a jusqu'ici livré plus de
4 000 unités pour le segment naissant de la classe moyenne. Elle a réalisé plusieurs
projets à Kampala et un projet à Mbarara. Le prix moyen d’un logement de trois
chambres se situe autour de 420 000 000 UGX. Parmi les autres promoteurs, citons
Universal Enterprises, l’Uganda Co-operative Alliance (Alliance coopérative
ougandaise, UCA), Comfort Homes, Universal Properties, Waves, Fakhruddin
Properties et plusieurs promoteurs de taille moyenne. Ces promoteurs relativement
nouveaux sur le marché ont pris le devant de la scène à partir de la fin de 2017
avec des projets de taille moyenne d'environ 30 à 50 logements en huit mois. Au
cours des huit mois précédant juillet 2018, Comfort Homes et Universal Properties
ont livré près de 100 unités de logement. Grâce à l’augmentation du nombre
d’unités de logement produites et à l’amélioration de l’utilisation des terres, on
constate que des unités plus abordables sont progressivement offertes sur le marché
- une maison à une chambre à coucher allant de 47 à 85 000 000 UGX. Des unités
de deux chambres et de trois chambres sont offertes respectivement pour 150 000
000 et 200 000 000 UGX. Les promoteurs de taille moyenne travaillent aux côtés
de petits promoteurs pour renforcer l'offre de logements en Ouganda. La nature
des petits promoteurs est telle qu’ils construisent entre deux et dix logements de
deux à trois chambres et les vendent à des acheteurs individuels. Les nouvelles
propriétés sont ensuite développées avec le produit des ventes et vendues au fur
et à mesure que le cycle économique se poursuit.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier en Ouganda a été lent avec très peu de projets de grande
envergure sur la période 2017/2018. Un nombre limité de nouveaux projets de
logements ont été livrés sur le marché en raison de la faible demande d’unités
haut de gamme et d’un coût de construction supérieur à la moyenne. Bien que
les taux d’intérêt aient baissé de manière significative en 2017 et au début de 2018,
on constate que les promoteurs immobiliers sont restés prudents et qu'ils n'ont
pas contracté de nouvelles dettes pour promouvoir des logements au cours de
la même période. Un certain nombre de ces promoteurs ont cité la faible
demande de logements comme facteur principal de leur approche prudente du
marché. En effet, les quelques promoteurs qui engagent activement le marché
avec des unités de logement visant les revenus faibles ou moyens dépendent du
capital autofinancé des réserves de sociétés. Cela explique en partie leur approche
relativement modérée du marché, jusqu'ici inexploré, des appartements à une
chambre. Avec le succès observé dans ce segment, un plus grand nombre de
promoteurs sont susceptibles de se tourner vers les unités de condominiums à
une ou deux chambres plutôt que vers les unités familiales traditionnelles de trois
à quatre chambres.
Le marché du logement secondaire a toutefois été actif, quelques transactions
ayant été conclues. Une partie importante de ces maisons a été acquise dans le
cadre d’accords de prêts hypothécaires avec des banques en raison du faible taux
d’intérêt. En outre, un nombre modeste de logements ont été construits
progressivement avec l’aide de programmes de microfinancement du logement.
L'environnement réglementaire des marchés immobiliers est assez libéral et
favorise les transactions foncières et immobilières. Un grand nombre de propriétés
sont négociées dans le cadre du système traditionnel de propriété de titres en
pleine propriété où la propriété est détenue à perpétuité. Certaines transactions,
principalement dans les zones urbaines, sont négociées en vertu de contrats de
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location avec des renouvellements fixés à 49 ou 99 ans. Pour la majeure partie
des terres sans titre, de simples accords de vente sont envisagés. Ceux-ci ne
garantissent cependant pas la véritable propriété et peuvent être contestés et cela
rend ces accords inacceptables en tant que garantie pour les banques.

Sur le plan de la réglementation, le pays attend toujours des règlements habilitants
pour soutenir la création de prêts hypothécaires garantis par des pensions. La loi
de 2011 sur les prestations de retraite en Ouganda prévoit la création de telles
hypothèques au profit des membres cotisants. Toutefois, l’organisme de
réglementation des régimes de retraite n’a pas encore publié les règlements
régissant les transactions effectives entre prêteurs et membres cotisants.

Les relations difficiles entre les propriétaires et les locataires ont accentué le besoin
de sociétés de gestion immobilière, car les investisseurs immobiliers recherchent
des solutions pour maximiser le rendement de leurs investissements. À la lumière
de cela, Knight Frank, une société de gestion immobilière, a évolué et gère
1 731 000 pieds carrés d’actifs commerciaux et 350 000 pieds carrés d’actifs
résidentiels. Les autres grands noms de ce segment de marché sont Crane
Management Services, Premier Property Management, Averts Housing Limited et
Bageine Limited.

Dans l'ensemble, les améliorations des infrastructures publiques, l'achèvement des
nouveaux barrages hydroélectriques à Karuma et la production de plus de ciment
vont très probablement se combiner pour accroître la portée des projets
d'habitations entièrement nouveaux à des conditions abordables. Pour compléter
ces aménagements, les prêteurs devront structurer des installations abordables
dans leurs catalogues de produits afin de les rendre plus attrayants pour les
propriétaires potentiels.

Malgré les défis économiques du pays, les marchés immobiliers se développent
rapidement dans les villes adjacentes à la ville de Kampala. Ceci est en grande
partie dû à la construction de grands projets d'infrastructure qui catalysent le
développement industriel et la croissance économique. Le plus notable a été la
construction de plusieurs routes à Mukono (15 km de Kampala City), Wakiso
(20 km de Kampala City) et Mpigi (30 km de Kampala City). L'amélioration du
réseau routier dans ces villes a favorisé le développement de plusieurs projets18
de logements ciblant les bas, les moyens et les hauts revenus.
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Politique et réglementation
Les transactions dans le secteur immobilier en Ouganda sont régies par la loi
foncière (Land Act, 1998) et la politique foncière nationale (National Land Policy,
2015). Cependant, plusieurs problématiques ont été exclues de la réglementation
et de la politique. Ces omissions comprennent des directives sur les transactions
entre le propriétaire et le locataire. C'est dans ce contexte que le gouvernement
a rédigé le projet de loi sur les propriétaires et les locataires en 2016. Le projet
de loi est considéré comme un endossement visant à protéger les locataires, leur
évitant ainsi des augmentations de loyer et de charge arbitraires de la part des
propriétaires de locaux commerciaux et résidentiels. Le projet de loi est encore
en discussion avec des consultations avec un large éventail de parties prenantes.
Les opportunités
Les taux d’intérêt général ont continué de baisser au cours des deux dernières
années, entraînant une baisse des taux de prêt immobilier. Ils sont passés de plus
de 22% à environ 17.5% et cela indique, en partie, la disponibilité de prêts
hypothécaires pour les emprunteurs admissibles. La majorité des emprunteurs
bénéficiant de prêts bancaires et de microfinance sont des particuliers et des
entreprises avec un revenu régulier vérifiable. Dans l'ensemble, ces emprunteurs
constituent moins de 38% de la population active. Il est donc nécessaire de
promouvoir un financement inclusif pour des prêts hypothécaires aux emprunteurs
potentiels du secteur informel. Cela renforcerait leur capacité à accéder à des
logements abordables et à accroître l'offre de logements dans le pays.
En outre, les promoteurs sont limités par l'insuffisance de financements de projets
bien structurés pour le secteur. Les prêteurs du secteur structurent les prêts aux
promoteurs de telle sorte que les remboursements pour les installations doivent
être effectués mensuellement. Cela correspond bien aux obligations financières
des institutions financières qui peuvent être mensuelles, trimestrielles ou
semestrielles. Cependant, en raison du fait que les promoteurs obtiennent leurs
fonds de remboursement grâce à la vente d'unités de logement financées qui
peuvent ne pas être très régulières, les défauts de paiement commencent à
apparaître non pas en raison de problèmes du marché, mais plutôt en raison de
faiblesses structurelles du financement. Il est donc important d'avoir un
financement pour les promoteurs bien structuré et aligné à la vente des unités
financées, au lieu que le financement soit aligné à l'expiration du délai établi. Avec
un succès relatif dans le segment des logements à une chambre, les nouveaux
promoteurs devraient se concentrer sur ce marché pour de futurs projets.
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République Centrafricaine
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La République centrafricaine (RCA) est un pays non côtier situé au cœur du
continent africain. En plus d’une terre abondante, la RCA bénéficie de ressources
naturelles telles que le bois, l’or et le diamant. En 2017, 32.45% de la population
totale de plus de cinq millions d’habitants (5 625 118) avaient entre 25 et 54 ans
(hommes 913 363 et femmes 912 096). La population urbaine de la RCA est
passée de 20.1% en 1960 à 40.65% de la population totale en 2017 avec une
croissance annuelle moyenne de 2.73% (ce qui est supérieur au taux de croissance
de la population totale de 2.12%). L’agriculture de subsistance, associée à la
foresterie et aux mines, reste l’épine dorsale de l’économie : Environ 60% de la
population vit dans des zones périphériques, ce qui fait que le secteur agricole
génère plus de la moitié du PIB. Le bois et les diamants, suivis du coton, constituent
la plupart des recettes d’exportation.
Le développement économique de ce pays se heurte à certaines limites,
notamment la géographie non côtière de la RCA, le système de transport
médiocre, la main-d'œuvre peu qualifiée et une longue histoire de politiques
macroéconomiques mal orientées. La répartition des revenus est particulièrement
inégale. Malgré les nombreuses subventions de la France et de la communauté
internationale, il n'a été répondu qu'aux besoins humanitaires. Depuis 2009, le
FMI travaille étroitement avec le gouvernement à la mise en place de réformes
qui ont permis une certaine amélioration quant à la transparence du budget, mais
d’autres problèmes persistent. Une autre aide internationale comprend
l'approbation, par le FMI, d'une facilité de crédit prolongée de trois ans évaluée à
116 millions US$. Vers la fin de l’année 2016, pour reconstituer la gestion financière
de base, améliorer la transparence et aider au rétablissement économique, la
Banque mondiale a autorisé une aide d’un montant de 20 millions d’US$. Les
participants au Processus de Kimberley, un engagement à retirer les diamants issus
de la guerre de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont partiellement levé
l'interdiction des exportations de diamants de la RCA en 2015. Mais, le PIB n'a
pas retrouvé son niveau d'avant 2013 en raison de l'insécurité permanente.
Depuis fin 2012, la RCA est confrontée à une crise politique et humanitaire de
plus en plus complexe. L'intensification de l'opposition armée au gouvernement
central par une coalition de mouvements armés appelée Séléka a abouti à un
coup d'État en mars 2013, qui s'est accompagné de nombreuses violations des
droits de l'homme et de vastes zones contrôlées par des groupes armés (80% du
territoire). À la fin de l’année 2013, un cinquième de la population (un million de
personnes) avait été déplacé. Au moins 1.2 million de personnes ont été chassées
de chez elles: Une personne sur quatre est soit déplacée à l'intérieur du pays, soit
réfugiée dans les pays voisins. En 2017, le nombre de personnes déplacées à
l'intérieur du pays a augmenté de 70%. Cependant, le pays fait l’objet d’une

Principaux centres urbains

Bangui

Taux de change: 1 US$ = [a] 1 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018

560.24 Central African CFA
335.5
4.70 | 3.80 | n/a

Population [d] | Taille de la population urbaine
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [e]
Taux de chômage [b]

5 625 118 | 2 283 797
2.12% | 2.73%
56%
6%

PIB (actuel en US$) [f] | Taux de croissance annuelle du PIB [f]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2010 [b]
IDH classement mondial 2016 [g] | IDH score index pays 2016 [g]

US$2 000 million | 4.0%
US$418
US$390
56.2
188 | 0.352

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
2.95%
15% | n/a
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$17

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

184
5
75 days
11.00%

13 445 760 Central African CFA
US$24 000
50m2
US$400
50m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Xe.com
World Bank World Development Indicators
African Development Bank
Indexmundi
United Nations statistics
International Monetary Fund
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

transition supervisée par la communauté internationale comportant plusieurs
référendums constitutionnels ainsi que des élections présidentielles et
parlementaires.
La tentative de relance économique commencée en 2014 se renforce pas à pas,
avec un taux de croissance réel du PIB ayant atteint 4.5% en 2017.1 Cette
amélioration trouve sa source dans le rétablissement de l’industrie extractive qui,
après la suspension partielle du processus de Kimberley, a progressé de 22.8%.
Les pressions inflationnistes, qui furent fortes pendant la crise, conformément aux
prévisions, devraient diminuer en 2017 et 2018 grâce au rétablissement du
transport dans le couloir entre Douala et Bangui et à l’amélioration de
l’approvisionnement alimentaire. Le taux d'inflation, qui atteignait 11.6% en 2014,
devrait progressivement diminuer, passant de 5.6% en moyenne en 2015 à environ
4.7% en 2016 et 3.8% en 2017. Le pays est membre de la banque centrale
régionale, Banque des états de l’Afrique centrale (BEAC), qui a abaissé son taux
d’intérêt directeur de 50 points de base à un niveau historiquement bas de 2.45%
en 2015. Cette politique monétaire souple risque d'être transmise aux institutions
financières du pays. En effet, les taux d’intérêt en République centrafricaine, qui
sont en réalité de 2.95%, ont été en moyenne de 3.46% entre 2009 et 2017.
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Accès au financement
Le rapport de données Findex Global de la Banque mondiale 2018 de Findir de
Demirgüç-Kunt et al. (2018) indique que le pourcentage de la population qui
affirme avoir un compte (seul ou avec quelqu'un d'autre) dans une banque ou un
autre type d'institution financière ou déclare personnellement utiliser un service
d'argent mobile au cours des 12 derniers mois a considérablement augmenté
entre 2011 et et 2017 ; l'écart est en général de 14% indépendamment de l'âge,
du niveau d'instruction, du niveau de revenu ou du sexe. Cependant, le
pourcentage de personnes interrogées qui déclarent avoir un prêt impayé (par
elles-mêmes ou avec quelqu'un d'autre) auprès d'une banque ou d'un autre type
d'institution financière pour acheter une maison, un appartement ou un terrain
est de 5% ; Si l'on considère uniquement des catégories spécifiques de répondants,
ce taux est de 7% pour la population active (15 ans et plus), 2% pour la population
non active (15 ans et plus), 6% pour le sexe masculin, 5% pour le sexe féminin, 5%
pour les jeunes adultes (âgés de 15 à 24 ans), 5% pour les personnes âgées (25 ans
et plus), 5% pour la population ayant fait l'enseignement primaire ou moins, 5%
pour la population ayant fait l'enseignement secondaire ou plus, 5% pour les 40%
les plus pauvres, 6% pour les 60% les plus riches et 3% pour les zones rurales.
Selon ces dernières statistiques, les hommes reçoivent plus de prêts au logement
que les femmes; la main-d'œuvre reçoit plus de prêts que la population inactive
et les plus riches reçoivent plus de prêts que les plus pauvres en RCA.
Selon une publication sur le site internet d’informations APA News, la RCA est
prête à établir une banque de l’habitat ; les responsables du centre Shelter Afrique,
une société spécialisée dans l’immobilier et le logement basée à Nairobi, au Kenya,
met ainsi à l’ordre du jour la possibilité de la mise en place d’une banque pour le
logement.2 Ceci résulte d’une réunion récente entre les principaux représentants
de la société et le ministre du Logement pour trouver de possibles solutions aux
difficultés rencontrées par les fonctionnaires d’État en manque de logements
décents. L’intention de Shelter Afrique est d’explorer les possibilités de
financement pour des projets de construction de logements sociaux et ainsi mettre
un terme à la crise de l’industrie du logement dans le pays. Cependant, le ministre
a averti que, pour que ce programme de logement soit réalisé, il est impératif que
le pays revienne à une paix et une sécurité durables.3
Cependant, jusqu’au lancement du programme susmentionné, il n’existe
pratiquement aucun instrument de financement du logement dans le pays. Ce
sous-développement offre de nombreuses opportunités de progression pour ce
sous-secteur. Quelques banques, telles que Ecobank Centrafrique et la Banque
Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, offrent des crédits au
logement (sur une durée maximum de quinze ans) et des crédits pour
l’équipement (sur une durée maximum de trois ans) aux individus à des taux
d’intérêt allant de 8.5 à 17% par an, avec une taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
pour un montant maximum de 50 millions de FCFA (85 280 US$) pour le crédit
pour l’équipement et sans limites de montant pour le crédit au logement. Ces
prêts sont garantis par de premières hypothèques sur les propriétés concernées
et sont, en général, octroyés aux employés des administrations publiques et privées.
En outre, selon les données de la Banque mondiale relatives au financement de
l’habitat mentionnées par Badev et coll. (2014),4 le revenu minimum requis pour
une hypothèque raisonnable en RCA est de 13 894 US$ et seulement 0.5% de
la population peut se le permettre ; l'accès au marché hypothécaire est donc
difficile pour la quasi-totalité de la population.
En 2011 et 2012, les hauts fonctionnaires du ministère du Développement urbain
et du Logement ont entrepris plusieurs visites d’échange au Sénégal et au Maroc
pour apprendre de ces pays en vue de la création d’une banque du logement. Le
projet était de créer la Banque de l’habitat de la Centrafrique et une agence de
promotion du logement, l’Agence centrafricaine de promotion de l’habitat. Cette
dernière a été lancée en 2011 et l’Agence de promotion de l’habitat a été créée
en 2009 et dotée d’un personnel complet en 2011. Cependant, la création de la
Banque de l’habitat de la Centrafrique n’a été jamais ratifiée.
En tant que membre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), la RCA partage une devise commune avec d’autres États
membres et délègue sa politique monétaire à la BEAC. Le secteur financier est
réglementé par deux organismes régionaux de réglementations appelés
Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale
(COSUMAF) pour réglementer les établissements financiers et Commission
bancaire d’Afrique centrale (COBAC) pour administrer, réglementer et contrôler
les banques des pays membres ; de plus, il existe une division du contrôle financier
au sein du ministère des Finances et du Budget qui agit en tant qu’autorité
nationale pour les établissements financiers.
La RCA avait accompli des progrès en permettant un accès au financement jusqu’à
ce que la dernière crise politique vienne encore perturber des efforts. Son secteur
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financier est le plus petit de la région de la CEMAC et ne représente aujourd’hui
que 17.6% du PIB ; il est donc en grande partie sous-développé et joue seulement
un rôle limité dans le soutien de la croissance économique. En plus du Bureau
national de la BEAC, le système est actuellement constitué de quatre banques
commerciales, détenant approximativement 93% de tous les capitaux, ainsi que
de deux institutions de microfinance (IMF), de deux banques postales, de trois
compagnies d’assurance et d’un fonds de sécurité sociale. Les autres institutions
financières sont en grande partie absentes du pays et leur développement
demeure entravé par une infrastructure de marché faible et un manque de cadres
légal, juridique, prudentiel et réglementaire nécessaires. Si, au cours des dernières
années, le secteur a bénéficié d’une expansion modérée, les niveaux
d’intermédiation financière sont parmi les plus bas au monde et les crédits à
l’économie, qui étaient de 15% du PIB en 2014, ne représentaient que 12.9% du
PIB en 2017 ; en outre, les secteurs principaux tirant bénéfice des prêts bancaires
sur une année sont le commerce (20%), le transport et les communications (16%),
la sylviculture (12%) et d’autres services (28%).
L’accès aux produits financiers liés au logement reste un défi important. En raison
des inquiétudes en matière d’économie et de sécurité, les établissements financiers,
et en particulier les banques et les IMF, ont en grande partie consolidé leurs affaires
à Bangui, la capitale du pays. Les agences et les distributeurs bancaires sont
majoritairement concentrés dans trois villes ; 71% de l’ensemble des agences sont
situés à Bangui. Le taux de bancarisation mesuré en fonction du nombre d’agences
pour 100 000 adultes était seulement de 0.96% en 2013. Ecobank Centrafrique
est l’établissement bancaire le plus répandu, avec des agences dans chacun des
principaux centres urbains. Elle possède 12 agences à travers le pays, bien que
huit d’entre elles soient situées à Bangui. La poste est responsable de la caisse
d’épargne postale, qui sert principalement au paiement des salaires des
fonctionnaires, dont un infime pourcentage possède un compte épargne. Selon
le dernier indicateur d’obtention de prêt du rapport Doing Business de la Banque
mondiale (2018), la RCA était classée 142e sur 190 pays. En fait, environ 5,7% de
la population détient un compte bancaire et seulement 0.5% bénéficie de prêts
en cours, alors que seulement 1% a accès aux IMF. Le niveau faible de pénétration
de la téléphonie mobile freine également l’expansion possible de l’accès aux
services financiers par le biais de cette technologie.
Entre 2007 et 2011, le FENU, le PNUD, le gouvernement centrafricain et les divers
acteurs du secteur de la microfinance ont lancé le Programme d’appui à
l’émergence d’un secteur financier inclusif en République centrafricaine (PAE/SFI)
sur quatre ans pour un montant de 4 millions d’US$ afin de donner un accès aux
populations pauvres et à faibles revenus à des produits et des services financiers
durables fournis par des institutions de microfinance opérant dans un cadre légal
et institutionnel à long terme. Au début de l’année 2010, il n’existait que cinq IMF
autorisées, constituées de 31 agences et servant 32 000 clients. Le Crédit Mutuel
de Centrafrique (CMCA) est le réseau d’IMF le plus important en RCA, avec un
portefeuille de prêts bruts d’une valeur de 3,9 millions d’US$, divisé entre 6 109
détenteurs de comptes, et des dépôts s’élevant à 8.8 millions d’US$ en 2013. La
Société Financière Africaine de Crédit (SOFIA), une autre IMF, a commencé à
opérer en mars 2009, et, à la fin de l’année 2014, bénéficiait de 330 emprunteurs
pour un montant total de prêts de 0.24 million d’US$ ; cependant, dans la même
année, le montant des dépôts de SOFIA était plus élevé (3.25 millions d’US$),
soulignant le problème que représente l’accès financier dans le pays.
Faisabilité budgétaire
L’accessibilité est au cœur des inquiétudes relatives au secteur du logement en
RCA. Le coût élevé de matériaux de construction, les bas revenus des
Centrafricains et la volatilité politique et économique générale signifient que l’accès
à la propriété reste un rêve pour le citoyen moyen. En 2017, un logement
constitué d’une chambre avec des toilettes modernes coûtait en moyenne 13.9
millions de FCFA (24 000 US$). Si l’on compare ce chiffre au revenu mensuel
moyen qui est de seulement 20 844 FCFA (36 US$), le coût d’un tel logement
s’élève à 576 fois le revenu mensuel d’un Centrafricain. Il est donc évident que
l’accès au logement formel ne concerne qu’une minuscule proportion de la
population du pays.
Le taux de population urbaine était de 40.65% en 2017 (avec une prévision de
61.6% en 2050). Cette demande croissante de logements, associée à la petite
proportion de la population centrafricaine ayant accès au logement formel,
accentue la question de la faisabilité budgétaire du logement et le besoin pressant
d’une politique claire afin de résoudre ce problème.
Un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays occupent des
logements locatifs (environ 70%). Sans surprise, le défi principal pour ce groupe
de personne est leur incapacité à payer le loyer demandé puisqu’ils n’ont plus de
moyens de subsistance. À Carnot et Sibut, le loyer mensuel varie entre 2 895 et
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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5 790 FCFA (5,27 et 10.54 US$), tandis que, dans Bangui, celui-ci peut aller de
52 110 à 579 000 FCFA (94.9 à 1 054.47 US$), selon la taille du logement et
l’objectif principal de sa mise en location.
En 2017, un sac de 50 kg de ciment coûtait 10 000 FCFA (18.21 US$). D’autres
matériaux de construction tels qu’une barre de fer et une feuille de tôle ondulée
coûtaient respectivement entre 2 000 FCFA (3.64 US$) et 8 500 FCFA (15.48
US$) et entre 5 000 FCFA (9.1 US$) et 20 000 FCFA (36.42 US$), respectivement.
En 2012, un développement important dans le secteur du logement a été
l’établissement de la seule usine de ciment du pays, réalisé grâce à un
investissement indien. Le prix du sac de ciment pourrait donc chuter à 7 500
FCFA (13.66 US$). Cependant, les problèmes d’énergie de la RCA devront
d’abord être résolus et, compte tenu de la crise politique récente, il est difficile de
dire à quel moment cette usine pourra offrir un produit à ce prix.
Offre de logements
La récente crise politique et sécuritaire a particulièrement nui aux perspectives
de développement de villes et de villages normalisés. Un projet gouvernemental
est en cours pour réaménager la planification et l’élaboration urbaines/de l’habitat
dans Bangui, afin d’apporter une structure à son urbanisation effrénée et d’établir
un environnement de vie sain et durable. Depuis l’apparition de la crise, une vaste
partie du parc immobilier du pays a été pillée, brûlée ou détruite. À Bangui, le
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime qu’au moins
170 et 900 logements, situés respectivement dans le 8e et le 5e arrondissement,
ont été partiellement ou complètement détruits depuis décembre 2013. Il en va
de même pour environ 800 habitations à Begoua, au nord de Bangui.On estime
que 100 maisons ont été partiellement ou complètement détruites dans la ville
de Sibut.
Même si le ministère chargé du Logement a lancé et/ou mis en œuvre plusieurs
projets, les crises répétitives subies par le pays ont sérieusement freiné la volonté
internationale de nombreuses sociétés prêtes à construire des logements en RCA.
Par exemple, en 2011, le ministère du Logement a reçu des fonds de Celtel –
Afrique, une structure de financement de logements basée à Nairobi, au Kenya,
pour construire 300 logements sur deux sites (l’un dans le quartier de Boy-Rabe,
à Bangui, et l’autre dans le village de Kozobilo, sur la route de Boali) ;
malheureusement, ce dernier projet n’a pas été achevé. De plus, le royaume
marocain a financé la construction de 100 logements dans la localité de Sakaï ;
Cependant, même si le projet est financé à 70%, le délai est dépassé et les
logements ne sont pas encore disponibles aujourd'hui.
Marchés immobiliers
Le Code foncier de 1964 classifie les terrains comme étant dans le domaine public
ou privé de l’État. Le domaine public est défini comme l’ensemble des ressources
naturelles et artificielles qui, par leur nature même, doivent être publiquement
contrôlées au profit de la population. Elles sont inaliénables et ne peuvent pas
être commercialement négociées, par exemple les réseaux fluviaux, les parcs
classés, les lacs et les chemins de fer. Le domaine privé de l’État, quant à lui, est
défini comme l’ensemble des terres non enregistrées et les propriétés foncières
acquises par l’État et par l’exercice du droit d’expropriation. Il est possible
d’obtenir un droit de propriété sur des terres appartenant au domaine privé de
l’État. Cependant, celles-ci doivent être enregistrées (et dans la plupart des cas

développées). Le procédé d’enregistrement d’une propriété privée, menant à
l’obtention d’un titre de propriété, est considéré comme long et onéreux. Selon
le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, il faut 75 jours et 5
procédures, et il coûte en moyenne 11.1% de la valeur de la propriété pour
enregistrer une propriété. Cela place le pays à la 169e place sur 190 dans
l'indicateur d'enregistrement d'une propriété. Ceci, associé à la faible capacité
gouvernementale d’administration et de gestion des terres dans la majeure partie
du pays, explique que seulement 0.1% des terres sont enregistrées. Selon le
registre foncier du ministère des Finances, entre 1 899, quand la notion de titre
de propriété a été introduite, et juillet 2012, seuls 8 579 titres ont été émis ; la
majorité d’entre eux étaient attachés à des propriétés dans Bangui et d’autres
zones urbaines. Dans les zones rurales, les propriétaires ne concluaient que des
accords verbaux, souvent avec la participation d’un chef. L’inclusion de terres non
enregistrées dans le domaine privé de l’État est donc un dispositif très significatif
du régime foncier de la RCA. Un titre de propriété enregistrée peut être transféré
par achat, par héritage et par location.
Le marché immobilier en République centrafricaine est presque inexistant, car le
pays ne compte aucun expert de l’immobilier. La plupart des logements étant
construits par leurs propriétaires, leurs ventes sont publiées dans des journaux ou
par le biais d’annonces officieuses au sein du réseau social du propriétaire.
Politique et réglementation
Le système juridique de la RCA est basé sur le Code civil français. Comme bien
d’autres branches gouvernementales centrafricaines, le système judiciaire a souffert
de décennies d’insécurité et de mauvaise gouvernance. Avant la crise actuelle,
plusieurs documents législatifs clefs, comme le Code de la famille et le Code
foncier de 1964, ont fait l’objet de révisions. En raison des événements de fin
2012/début 2013 jusqu’à aujourd’hui, ce processus de révision n’a pas été achevé
et d’autres stratégies et plans relatifs au logement ont été mis de côté.
Le décret expliquant l’organisation et le fonctionnement du ministère du
Logement stipule que la construction, la gestion et la promotion du logement
administratif constituent sa directive principale. D’autres hauts fonctionnaires
indiquent que les logements destinés aux fonctionnaires resteront au cœur des
objectifs du ministère. Le ministère de l'Urbanisme alloue et gère les terres de la
RCA. Il contrôle et assigne la terre, par exemple, à des parties privées, mais
également à de plus grands projets tels que des programmes de logement. Le
ministère contrôle également le cadastre du pays, un service chargé d’apporter
une expertise technique pour évaluer et délimiter les terrains, de déterminer les
critères pour la promotion des terres et d’attribuer les permis de construire et
les titres de propriété.
L’aspect technique du cadastre est complété par le ministère des Finances et du
Budget, qui est chargé de l’aspect financier de l’enregistrement des terres. Il abrite
également le Registre du cadastre (Office des domaines). Ceci signifie qu’une fois
que le Bureau du cadastre a émis un titre de propriété, les dossiers connexes sont
transférés et archivés au ministère des Finances et du Budget.
En plus des cadres réglementaires existants régissant le secteur du logement,
quelques politiques récentes ont été mises en application, notamment :
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En 2017, La RCA a introduit une nouvelle procédure de conciliation pour les
entreprises en difficulté financière et une procédure simplifiée de règlement
préventif pour les petites entreprises afin de faciliter la résolution des
problèmes d'insolvabilité.
Une réforme des affaires 2015-2016 : La République centrafricaine a facilité
la résolution des cas d’insolvabilité en présentant une nouvelle procédure de
concertation pour les sociétés en difficulté et un mécanisme préventif simplifié
de règlement pour les petites entreprises.
La Stratégie de réduction de la pauvreté et de croissance (2011-2015) : Au
cours de cette période, le gouvernement a pour objectif les interventions
suivantes : créer des logements décents pour la population, fournir à la
population des parcelles de terrain délimitées et mettre en application des
systèmes de planification urbaine. Concernant ce dernier objectif, le pays a
reçu un solide soutien de la Banque africaine de développement pour la
Stratégie de développement urbain pour la ville de Bangui. Cependant, cette
stratégie n’avait pas encore fait l’objet d’une ébauche au moment de la crise
engendrée par le coup d’État de mars 2013 et, par conséquent, la situation
politique actuelle risque de retarder la réalisation de ces objectifs.

Les opportunités
En raison des prix élevés des matériaux de construction, il existe un grand besoin
de logements rentables dans tous les segments du marché et dans la chaîne de
valeur du logement. Parallèlement, grâce à l’établissement de la nouvelle usine de
ciment, qui devrait faire baisser le prix de ce matériau, la demande réelle du
logement comme la faisabilité budgétaire devrait augmenter au cours de la
prochaine décennie. La période de reconstruction actuelle a une forte perspective
de croissance économique comprenant : une forte accumulation de logements,
des classes moyennes et supérieures en croissance, des entrées de capitaux
accrues des citoyens centrafricains dans la diaspora et d’autres investisseurs
internationaux, un investissement local accru et une législation et des réformes
améliorées. Le marché du logement est destiné à une croissance durable. En
outre, les dernières études économétriques ont révélé que la reconstruction après
des années de conflit qui a dévasté les infrastructures est un facteur déterminant
du financement du logement (Nguena et al., 2016). Les autres renforts structuraux
prévus, tels que la possibilité d’une banque du logement, sont indicatifs d’un marché
ouvert à l’expansion et prêt pour l’introduction de nouveaux produits de
financement et immobiliers.
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République Démocratique du Congo
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La République Démocratique du Congo (RDC) couvre une superficie de
2 344 858 km et compte environ 84.2 millions d'habitants.1 Neuf pays frontaliers
entourent le pays. Ceci, en plus de l'immense réserve en ressources naturelles,
fournit un sérieux ensemble d'actifs pour toutes sortes d'opportunités
commerciales et d'investissement en RDC. Malgré la richesse des sols fertiles, le
potentiel hydroélectrique et les ressources minérales, la RDC démocratique est
confrontée à de nombreux problèmes socioéconomiques fondamentaux.2
Les richesses minérales de ce pays ont permis une certaine croissance du produit
intérieur brut (PIB) réel. Les industries extractives produisent de grandes quantités
de cuivre, de cobalt et d’or. En matière de dépenses de consommateur, une
population croissante en RDC stimule la croissance. Cependant, la croissance est
encore limitée par les défis du développement d'infrastructures adéquates dans
tout le pays. En 2018, la production accrue du secteur minier, principalement le
cuivre et le cobalt, et la stabilisation des comptes extérieurs favoriseront une légère
accélération de la croissance économique qui passera de 2.8% à 3.3% en 2017.3
Cependant, les analystes de FocusEconomics prévoient une croissance d’environ
3.7% en 2019,4 tandis que les prévisions de la Banque africaine de développement
indiquent que l’économie atteindra 4.2% en 2019.5
L'inflation globale est passée de 67.5% en juillet à 70.8% en août. La faiblesse des
prix des produits de base et l’afflux insuffisant de dollars américains ont fortement
affaibli le franc congolais. L'absence de financement continuera de générer une
inflation à deux chiffres en 2018 et l'interdiction par le gouvernement des
importations générales contribuera à la montée en flèche du taux d'inflation. Pour
tenter de freiner l'inflation, la banque centrale a augmenté le taux d'intérêt de
base du pays de 7% à 14% en février 2017 et à 20% en juin, et des augmentations
probables sont prévues en 2018. L’économie formelle est largement dollarisée
et fonctionne sans entraves des taux d’intérêt locaux, mais la pénurie actuelle de
devises fortes et la réduction des principales importations auront un effet
défavorable. Le FMI s'attend à une inflation moyenne de 44% en 2018.6
Le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 2017-2021, récemment
publié, vise à faire de la RDC une économie de marché émergente d'ici 2030 et
un pays développé d'ici 2050. Cependant, la détérioration de la situation
sécuritaire dans le pays et l'incertitude quant à l'orientation de la politique ont
réduit l'aide des donateurs et dissuadé les investissements étrangers. La
publication du calendrier des élections en novembre 2017, indiquant que des tours
auront lieu en décembre 2018, apportera un peu plus de certitude quant à la
dynamique politique du pays.7

Principaux centres urbains

Kinshasa
Lubumbashi

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): Congolese franc = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [c]

1 620 Congolese franc
180.10
5.9 | 53.5 | 44

Population [d] | Taille de la population urbaine [e]
Taux de croissance de la population [f] | Taux d’urbanisation [g]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [h]
Taux de chômage [i]

84 260 069 | 33 989 753
3.28% | 5.10%
74.00%
18.0%

PIB (actuel en US$) 2017 [j] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [c]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [g]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2017 [g]
IDH classement mondial 2015 [k] | IDH score index pays 2015 [k]

US$37 600 million | 3.3%
US$434
US$450
61.00
176 | 0.435

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [i]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB [f]
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
20.62%
14.00% | 15
n/a
8.00%
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$10.00

Facilite de Faire des Affaires [l]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [l]
Durée de l’enregistrement (en jours) [l]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [l]

182
8
38 days
11.10%

32 400 000 Congolese franc
US$20 000
85m2
US$500
85m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]
[l]

Xe.com
World Bank World Development Indicators
KPMG - DRC
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Worldometers
Worldpopulationreview.com
World Bank Open Data
Food and Agriculture Organization (FAO) for United Nations
Trading Economics
Focuseconomics.com
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

La RDC a facilité le démarrage d'une entreprise en éliminant l'obligation pour une
femme d'obtenir la permission de son mari pour créer une entreprise et en
combinant plusieurs procédures d'enregistrement. En outre, le pays a rendu plus
transparente la gestion des permis de construire en publiant en ligne tous les
règlements relatifs à la construction. En ce qui concerne les affaires, la RDC est
classée à 182e place sur 190 pays en 2018.8
Le RNB par habitant est estimé à 680 US$9 et les deux tiers de sa population
vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui signifie qu'environ 74% de la
population vit avec moins de 1.25 US$ par jour.10 Le franc congolais s'est déprécié
par rapport au dollar américain de 23.7% en 2016 et de 22.5% à la fin de
septembre 2017, ce qui a porté l'inflation de 0 8% en 2015 à 6.9% en 2016, à
42.9% en 2017. Le déficit du compte courant était de 3.2% du PIB en 2016 et
estimé à 2.4% en 2017 et devrait continuer à s'améliorer en 2018.
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Accès au financement
Le système financier congolais se développe, mais reste fragile et opère
principalement par le biais de la banque centrale congolaise (BCC). Le secteur
financier comprend 17 banques agréées, une compagnie d’assurance nationale
(SONAS), l’Institut national de sécurité sociale (INSS), une banque de
développement, la Société financière de développement (SOFIDE), un fonds
d’épargne (CADECO), 102 institutions et coopératives de microfinance, 72
institutions de transfert de fonds qui sont concentrés à Kinshasa, au Congo Central,
au Nord et au Sud-Kivu et dans les anciennes provinces du Katanga, trois
institutions de monnaie électronique et 23 bureaux de change. Il n'y a pas de
marché secondaire des actions ou des dettes.11
La pénétration bancaire est d'environ 6%, soit environ 3.9 millions de comptes, ce
qui place le pays parmi les pays bénéficiant le moins de services bancaires au
monde. Sur la base de son plan stratégique, la BCC cherche à atteindre plus de
20 millions de comptes bancaires d'ici 2030. Les banques proposent de plus en
plus des comptes d’épargne qui rapportent environ 3% d’intérêt, mais peu de
Congolais détiennent des épargnes dans les banques. Selon l'Association
congolaise bancaire (ACB), sur environ 65% de la population qui épargne, seuls
4.7% le font via une banque.12
Quelques banques (Bank of Africa, ProCredit Bank, Rawbank et Trust Merchant
Bank) et des institutions de microfinance (FINCA RDC, I-Finance) proposent des
prêts hypothécaires et des financements de construction à la condition que
l'emprunteur soit un employé et que son employeur signe les documents de
domiciliation de leurs salaires dans ces institutions. Ces prêts au logement sont
garantis par l'hypothèque ou par l'engagement de leurs employeurs qu'ils, au cas
où l'emprunteur quitte l'entreprise, verseront le dernier paiement des
emprunteurs par l'intermédiaire des banques prêteuses. Le montant de la dette
qui peut être garanti par le paiement du dernier paiement ne peut toutefois
dépasser 20 000 US$, alors que le montant maximum pour les prêts hypothécaires
est fixé à 150 000 US$ en moyenne.13
L'inclusion financière augmente, mais des progrès substantiels sont nécessaires
pour développer les systèmes de paiement, faciliter l'utilisation des services
financiers et renforcer la réglementation du secteur non bancaire. La consolidation
et le renforcement de la microfinance ainsi que la réforme du sous-secteur des
assurances et des retraites pourraient faciliter l’expansion des services financiers
et attirer des investisseurs à long terme.14
Le marché des capitaux de la RDC reste sous-développé et consiste
principalement en l'émission de bons du Trésor. Il n'existe pas de bourses en
activité dans le pays, bien qu'un petit nombre de sociétés de capital-investissement
investissent activement dans l'industrie minière.
La Banque centrale du Congo (BCC) a développé un marché pour les obligations
à court terme, mais la plupart de ces obligations sont achetées et détenues par
les banques congolaises locales. En l’absence de titres de créance privés, le marché
à taux fixe est limité aux bons du Trésor émis par l’État et assortis d’échéances
allant jusqu’à 28 jours négociés par l’intermédiaire de banques commerciales.
Les options d'emprunt pour les petites et moyennes entreprises (PME) sont
limitées. Les échéances des prêts sont généralement limitées à 3 à 6 mois et les
taux d’intérêt avoisinent généralement les 16 à 18%.
Néanmoins, les systèmes de transfert électronique et d'inclusion financière ont
connu une amélioration en passant de 3.7% en 2011 à plus de 17.5% en 2016.15
En 2015, le gouvernement a approuvé un Fonds pour le système d'inclusion
financière dans le but de refinancer les banques, les institutions de microfinance et
les coopératives.16 En outre, au début de 2017, la Société financière internationale,
institution membre du World Bank Group, et la MasterCard Foundation, ont signé
un accord d'un million US$ avec la FINCA, une institution locale de microfinance,
pour soutenir l'expansion de ses services financiers numériques et faciliter l'accès
au crédit de la population à faible revenu et des petits entrepreneurs.17
Faisabilité budgétaire
Le pays est classé à 176e place de l'indice de développement humain de l'ONU.18
L'accès à un logement abordable et durable est presque impossible pour les
travailleurs à faible revenu en raison du manque d'offres de logements à faible
coût et des bas salaires. La durée et les taux d'intérêt des prêts au logement sont
très restrictifs. Le taux d'intérêt est en moyenne de 24% (il est plus élevé dans les
institutions de microfinance) - une conséquence indirecte du taux d'intérêt de
base élevé de la Banque Centrale - et la durée de remboursement de la plupart
des prêts est fixée à 60 mois maximum (5 ans) en raison de l'imprévisibilité de la
situation économique actuelle.19 Les taux de prêt élevés demandés par les
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banques commerciales rendent l'accès aux services financiers de la majorité de la
population locale difficile. Un taux de chômage très élevé, environ 46.10% en
2013,20 accompagné de 74% de la population vivant avec moins de 1.25 US$ par
jour, signifie que plus de la moitié de la population est exclue de l'accès au
financement du logement.
Les logements et les bureaux construits par des opérateurs privés sont souvent
trop chers pour les locaux. Par exemple, à Kinshasa, le prix élevé des propriétés
(en moyenne plus de 150 000 US$) pousse la classe moyenne et le segment le
plus pauvre de la population à s'éloigner du centre-ville. Les maisons construites
lors du nouveau lotissement Kin-Oasis à Bandalungwa ont coûté environ 850 000
US$, ce qui est abordable pour quelques habitants21 dans des zones moins
centrales telles que Bandalungwa, Lingwala, Mimosa/Pompage, etc. Les prix
moyens de location varient entre 400 et 500 US$ par mois, mais ce prix n'est pas
encore abordable pour de nombreux Congolais, car le salaire mensuel des
fonctionnaires est inférieur à 100 US$. Les loyers moyens d'un appartement à
Gombe, un quartier riche de Kinshasa, varient entre 1 200 et 5 000 US$ par mois
et le loyer d'une villa dans le même quartier peut varier entre 2 500 US$ et 10 000
US$ par mois.22 Le prix d'achat d'un appartement varie entre 200 000 US$ et
450 000 US$ selon la taille de l'unité.23
Offre de logements
La demande de logements en RDC dépasse l'offre de logements et la pénurie
estimée est de 3 945 555 maisons dans tout le pays, soit 263 039 maisons à
construire par an. Kinshasa, à elle seule, a une pénurie de logements estimée à
54.4% de l'ensemble du déficit national, soit une moyenne de 143 092 maisons à
construire par an.24
Il convient de noter que le gouvernement de la RDC ne dispose d'aucun
programme d'aide au logement visant spécifiquement à soutenir ou à
subventionner les ménages à faible revenu pour leur permettre d'accéder au
logement, par conséquent, le marché immobilier est uniquement entre les mains
du secteur privé. Le processus d'urbanisation est passé de 9.9% en 1956 à plus
de 42% en 2015, ce qui reflète une augmentation relative de la construction et
de l'offre de logements. Le pays n’a pas d’agence nationale de développement
du logement capable de garantir que les aménagements des établissements
humains soient durables, viables et bien situés.
Dans les zones rurales, qui représentent la plus grande partie du pays (57.4%),25
la notion de développement immobilier est totalement absente. Par conséquent,
les promoteurs limités sont concentrés dans les zones urbaines avec un accès très
limité au financement. Du fait de cette situation, lorsqu'il existe une offre de
logements, elle est limitée et n'est accessible qu'à une élite minoritaire.
Au cours des cinq dernières années, l'offre de logements et la promotion de
logements privés ont légèrement augmenté. Cependant, la plupart des maisons
mises sur le marché ne ciblent pas les personnes à faible revenu et ne sont pas
abordables.26 En 2011, par exemple, le gouvernement central a lancé un projet
de logements intitulé « Cité Kin Oasis », qui a abrité la construction de 1 000
logements sociaux à Kinshasa/Bandalungwa. Ce projet est maintenant terminé,
mais les communautés locales se sont plaintes de la faisabilité budgétaire et du
prix élevé des maisons construites dans cette zone.
À Lubumbashi, un projet de construction de logements de 1.4 milliard US$ intitulé
« Luano City », qui a été lancé en 2010, est toujours en construction. Luano City
est un projet d'aménagement à usage mixte comprenant des maisons de deux et
trois chambres, un parc de bureaux, une zone industrielle et un centre commercial
pour la vente au détail.
La plupart des projets d'aménagements de logements dans le pays sont situés
dans la capitale de Kinshasa, notamment la Cité du Fleuve, la Cité de l'Espoir, la
Cité Belle Vie, la Cité Moderne, etc. Cependant, il existe actuellement des projets
de logements sporadiques en cours d'exécution dans d'autres régions, comme
Fungurume, un district minier de la province nouvellement créée de Lualaba. En
outre, ONU-Habitat27 a travaillé principalement sur un certain nombre de projets
de logement dans les territoires du Nord-Kivu, de l’Ituri, de Bunia/Djugu, de Mahagi
et de Masisi, ainsi que dans la province de l’Équateur.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier en RDC a connu des progrès relatifs ces dernières années
grâce aux réformes de la propriété privée et à la demande accrue de logements
provenant d'une population en croissance rapide. Il offre ainsi des opportunités
d'affaires significatives pour les investisseurs.28 Cependant, l'accès limité au
financement reste la principale contrainte, car la majorité de la population locale
n'a pas accès aux systèmes financiers et que les investissements étrangers dans le
secteur sont très lents. En outre, la plupart des projets d'aménagements récents
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se sont concentrés dans les zones urbaines telles que Kinshasa, Kisangani, Goma
et Lubumbashi. Dans ces zones urbaines, les coûts de la terre, du processus
d'enregistrement des titres de propriété et des matériaux de construction sont
relativement élevés, ce qui ralentit le développement du marché immobilier.
Les prix de l'immobilier sont élevés et visent généralement le marché haut de
gamme. Selon l'agent immobilier Knight Frank, des rendements de 15% peuvent
être réalisés sur le marché de détail de la RDC avec des loyers de 35 US$ par m2
et par mois.29 La propriété industrielle rapporte 13% à 8 US$ par m2 et par mois,
suivie par les bureaux qui rapportent 12% à 45 US$ par m2 et par mois. Le
marché résidentiel affiche un rendement de 10% avec des loyers de 8 000 US$
par mois pour une maison de quatre chambres à coucher.30
L'activité de promotion des bureaux semble s'être accélérée depuis les dernières
élections en 2011, mais les entreprises devraient devenir plus prudentes dans la
perspective des élections de 2018. Les loyers préférentiels se situent autour de
30 US$ par m2 et par mois, mais peuvent atteindre 40 US$ par m2 et par mois
pour des petits espaces de bonne qualité.31 Le marché de la vente au détail a
enregistré des progrès limités ces dernières années et Shoprite est le seul détaillant
international majeur à Kinshasa, en effet, il dispose d'un supermarché dans une
position privilégiée dans le quartier de Gombe.32
La propriété industrielle est regroupée autour de la Route des Poids Lourds,
notamment dans les zones de Kingabwa et de Limete. Les loyers peuvent
atteindre 12 US$ par m2 et par mois, mais cela concerne les propriétés industrielles
utilisées par les ambassades et les ONG plutôt que des utilisateurs industriels. Les
loyers préférentiels pour les propriétés industrielles neuves sont généralement de
l'ordre de 8 US$ par m2 et par mois.33
Les valeurs résidentielles au centre de Kinshasa, et en particulier à Gombe, ont
été relevées au cours des années 2 000 par l'arrivée d'un grand nombre de
membres du personnel des Nations Unies. Cela a également eu un effet
d'entraînement sur les prix dans des zones plus périphériques, et les maisons dans
le nouvel aménagement de Kin-Oasis à Bandalungwa ont coûté environ 850 000
US$, réservées donc uniquement à quelques élites.34
L'obtention des permis de construire requiert 12 procédures, prend 122 jours et
coûte environ 6% de la valeur de la propriété. La RDC s'est classée, à l'échelle
mondiale, à la 114e place en 2017 et à la 121e place en 2018 sur 190 économies
dans la catégorie « facilité d'obtenir le permis de construction », ce qui constitue
un changement négatif pour les secteurs du logement et de la construction.35 En
matière d'enregistrement des biens, la RDC est classée à la 158e place en 2018.
La procédure peut être achevée en 38 jours (passant de 44 jours l'an dernier) et
huit étapes.36 Les ménages du pays entier ont en moyenne trois pièces à usage
résidentiel. Le nombre de chambres est de deux, mais 41% des ménages n'en
ont pas.37
Politique et réglementation
En 2002, le gouvernement a adopté de nouvelles lois pour améliorer le rôle de la
Banque centrale en tant qu'autorité réglementaire et de contrôle et pour accroître

son indépendance. La loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 définit les règles
relatives à l'activité de la microfinance.
La loi sur les assurances, la loi n° 15/005 du 17 mars 2015, a été adoptée afin de
libéraliser le secteur des assurances et d'attirer des compagnies d'assurance
privées. Cette loi a permis la création et la mise en place effective de l'Autorité
de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA). Les autres lois sur la
propriété comprennent la note circulaire n° 005/CAB/MIN/AFF FUNC/2013 du
12 juin 2013 sur la procédure et la période de transfert des droits fonciers et de
propriété ; l'arrêté ministériel n° cab/MINA/TUHITPR/007/2013 du 26 juin 2013
relatif à la réglementation de l'octroi des permis de construire en RDC ; et la loi
n° 15/025 du 31 décembre 2015 sur le la location et les loyers non professionnels.38
Les opportunités
La RDC, pays de la taille d’un sous-continent, a d’énormes potentialités dans divers
secteurs qui méritent d’être convertis en véritables richesses. Le pays a été divisé
en 26 provinces en vue de développer économiquement chacune d’elles. On
pense que le développement et la livraison de logements feront partie des
principaux projets nécessaires pour améliorer les nouvelles provinces.
En outre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a présenté
une liste de projets majeurs en attente de financement pour stimuler l'économie.
Au total, 27 projets ont été identifiés et regroupés autour de quatre domaines
prioritaires, à savoir : le secteur agricole : 5 projets ; secteur des infrastructures
(chemins de fer, lac, rivière et mer) : 14 projets ; secteur du tourisme : 5 projets ;
secteur énergétique : 1 projet ; secteur NTIC : 2 projets.39
La mise en œuvre des projets précédents créera des emplois qui généreront des
revenus et fourniront un pouvoir d'achat aux populations locales pour répondre
à leurs besoins, y compris l'accès au logement. Il convient de noter qu’il existe
des liens étroits entre la réduction de la pauvreté et les revenus. Dans de
nombreux cas, la génération de revenus contribue au développement de la société
en augmentant la faisabilité budgétaire des logements, en diminuant la malnutrition
des enfants et en réduisant l’instabilité sociale. En outre, le transfert du salaire net
augmente la demande intérieure et rend le marché local attrayant pour les
investissements nationaux et internationaux, et ainsi, stimulent les marchés locaux
du logement.
La RDC a de nombreuses portions de terres à exploiter dans tout le pays ; dans
chaque province, des zones terrestres dédiées à la construction de logements
sociaux existent ; il y a une forte demande de logements par rapport à l'offre ; il
existe une part de marché importante pour les nouvelles entreprises de
construction et les investisseurs du secteur ; tout cela montre les opportunités
existantes dans le secteur du logement.
De plus, le gouvernement a mis en place des stratégies de réforme foncière
urbaine (RAT) qui consistent en la construction de zones économiques spécialisées
(ZES) et de parcs industriels agricoles à travers le pays. Grâce à la réforme
foncière, le gouvernement veut réaliser une planification de l'espace urbain
équitable et raisonnable qui favorise une répartition équitable des ressources entre
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les régions et le secteur de production et rationalise le développement urbain
sans négliger le développement rural. Ceci est encouragé, entre autres, par la
dotation dans chaque province de zones spécifiques dédiées à la construction de
logements sociaux.40
Enfin, les initiatives récentes lancées par les banques locales et les institutions de
microfinance, telles que PEPELE Mobile (Trust Merchant Bank), FINCA Mobile,
ProCredit Cash Express, etc., ainsi que la création de nouvelles sociétés de capitalinvestissement ont l'avantage de favoriser une plus grande inclusion financière et
de fournir davantage d'opportunités et d'options de financement du logement.
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République du Congo
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Brazzaville
Pointe-Noire

Taux de change: 1 US$ = [a] 19 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [b]

578.84 Central African CFA
763.9
n/a | 3.60 | 4.60

Population [c] | Taille de la population urbaine [c]
Taux de croissance de la population [c] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2016 [b]
Taux de chômage 2017

5 396 963 | 3 243 575
2.64% | 3.02%
34.5%
21%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b] US$8 724 million | -4.6%
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [e]
US$1 658
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
US$1 360
Coefﬁcient de GINI 2011 [b]
48.9
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]
135 | 0.592

Vue d’ensemble
La République du Congo présente une statistique remarquable en termes
d'urbanisation avec plus de 60% de sa population vivant dans les principales villes
de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le gouvernement a introduit une politique
appelée « municipalisation accélérée » qui vise à développer rapidement la
transformation urbaine du pays. Dans ce cadre, il a construit des aéroports, des
routes, des ponts, des stades, des bâtiments administratifs et des barrages, et
continue de financer de grands projets de construction.1
En 2018, la taille totale de la population est estimée à 5 396 963, avec une
croissance démographique annuelle moyenne de 2.64%.2 Le produit intérieur
brut (PIB) réel a chuté d’environ 4% en 2017, après une contraction de 2.8% en
2016, malgré une augmentation de la production pétrolière et une reprise des
prix du pétrole en 2017.3 Le pétrole brut est une ressource importante et
représente 61% des exportations du Congo et 60% de son PIB, le bois étant son
deuxième produit d'exportation. L'économie devrait connaître une croissance
de 3.1% en 2018 et de 2.1% en 2019, grâce à la hausse de la production pétrolière,
suite à l'exploitation du gisement de Moho-Nord, qui représente 19.3% de la
production du pays4 et de l'aide d'autres secteurs. Suite à la planification
croissante, les zones économiques spéciales (ZES) ont été adoptées en avril 2017
par le gouvernement et devraient fonctionner en 2018. L'objectif est de fournir
des conditions favorables pour investir à Pointe-Noire, principal port et centre
pétrolier, à Brazzaville, Oyo et Ouesso.5
Le score de la République du Congo sur l'indice de développement humain des
Nations Unies 2015 est de 0.592, soit le 135e rang. Il a classé 90e pays sur 105
selon son coefficient de Gini, ce qui le place parmi les sociétés les plus inégalitaires
du monde.6 Par conséquent, un tel résultat a un impact considérable sur le taux
de chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes. Le pays a un taux de
chômage de 32.7% chez les 15-29 ans, 15.6% chez les 30-49 ans et 8.3% chez les
50-64 ans, avec un taux de chômage total de 11.2% en 2016. La pauvreté est
prédominante dans les zones rurales, qui représentaient 44.3% des pauvres en
2005 et ont atteint 57.4% en 2011. Le seuil de pauvreté national est estimé entre
34 et 35% en 2016, ce qui correspond à une baisse de la pauvreté de 1.52% par
rapport à 2011-2016, contre une hausse de 1.63% entre 2005 et 2011. Le secteur
informel est très vaste. Trois travailleurs sur cinq (63%) sont des travailleurs
indépendants, dirigent une entreprise sans salariés ou travaillent dans l’agriculture
de subsistance, et un autre quart travaille pour des familles sans salaire. Jusqu'à
13% des travailleurs sont employés dans de grandes entreprises privées (5%) ou
dans des PME (8%) et les emplois industriels représentent 3% du total et les
comptes administratifs à 19%.7

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [g]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [h]

Yes
n/a
14.50%
20% | 12
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$7

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

179
6
55 days
16.00%

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Bloomberg.com
World Bank World Development Indicators
Worldometers
Indexmundi
International Monetary Fund
UNDP Development Indicators
Trading Economics
Country Planning Cycle Database (WHO)
World Bank Doing Business

Accès au financement
La République du Congo fait partie de la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale (CEMAC) qui comprend cinq autres pays africains, le
Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le
Tchad, et dont le système bancaire est réglementé par la Banque des États
d’Afrique centrale (BEAC).8 Ces pays partagent une monnaie unique et une
législation financière et bancaire unifiée. Le Congo souffre des frais généraux
élevés des banques congolaises qui sont, comparativement parlant, parmi les plus
élevées au monde. Cela est dû à la mauvaise conjoncture économique et au
manque de registres publics de crédit au Congo.9
Le système financier formel du Congo n'est pas bien développé. En 2015, on
comptait 3.96 succursales de banques commerciales pour 100 000 adultes et 8.19
guichets automatiques pour 100 000 adultes.10 Le Congo a un faible score en
termes de « facilité d'obtenir un crédit », se classant au 133e rang sur 189 pays.11
Au Congo, les meilleures performances sont : six en termes de force de l'indice
des droits légaux (0-12) ; un en termes d'indice de profondeur de crédit (0-8) ;
11.9% en termes de couverture du registre de crédit (pourcentage d'adultes) et
0.0% en termes de couverture du bureau de crédit.12
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En 2017, le système bancaire du pays comptait 11 banques commerciales,13 soit
une de plus qu'en 2015.14 Les banques commerciales fournissent davantage de
services bancaires aux entreprises, que ce soit localement ou de l'étranger. Le
taux de crédit local offert au secteur privé est faible et coûteux, mais il est offert
aux investisseurs étrangers et locaux dans les mêmes conditions,15 les services
étant principalement offerts aux clients importants dans les secteurs du pétrole,
des forêts, des télécommunications, des importations et des services. La Banque
agricole de Chine a ouvert une nouvelle filiale au Congo, la Banque sino-congolaise
pour l'Afrique (BSCA Bank). Le siège officiel a été inauguré le 10 avril 2018 par
le président de la République du Congo, M. Denis Sassou N'Guesso et le viceprésident de la Banque agricole de Chine, Guo Ningning.16 BSCA Bank est
détenue à 50% par la Banque agricole de Chine. La BSCA Bank a démarré ses
activités en 2015 et a depuis installé 30 DAB (de 2015 à 2017) et prévoit
l'installation de 50 autres d'ici la fin de 2018. Le total des dépôts est estimé à 150
milliards XAF (environ 268.6 millions US$) en 2017, contre 60 milliards XAF
(environ 104.5 millions US$) en 2016. Les crédits accordés au secteur privé en
2017 se sont élevés à 92 milliards XAF (environ 164.7 millions US$), représentant
ainsi 66 milliards XAF (environ 118.1 millions US$) de plus que ce qui avait été
enregistré en 2016.17
L'économie informelle est principalement basée sur les liquidités et les banques
commerciales ne desservent qu'un petit segment du marché,18 avec seulement
5.5% de la population adulte ayant un compte d'épargne.19 L'une des raisons
réside dans l'existence d'exigences lourdes concernant l'ouverture de nouveaux
comptes bancaires, entraînant une croissance de l'épargne informelle (30% de la
population).20 Il existe 75 institutions de microfinance (IMF), dont 34 indépendantes
et le reste organisé sous le réseau de la Mutuelle Congolaise d'Epargne et de
Crédit (MUCODEC). La MUCODEC, la plus grande caisse de crédit du pays,
octroie des petits et des microcrédits aux entreprises et aux particuliers. En 2014,
le montant global des dépôts des IMFs'est élevé à 249 milliards XAF (442.2
millions US$), ce qui représente une croissance de 13.3% par rapport à 2013. Le
total des prêts accordés en 2014 s'est élevé à 63.7 milliards XAF (113.1 millions
US$), ce qui représente une croissance de 8.6% par rapport à 2013.21 Plusieurs
banques, dont United Bank of Africa, ont commencé à offrir, au cours des dernières
années, des prêts pouvant atteindre 100 000 US$ à des particuliers et à de petites
entreprises. La SOCOFIN en République du Congo,22 la Société Générale, la
Banque Congolaise de l'Habitat, La Congolaise de Banque et le Crédit du Congo
proposent également des prêts hypothécaires à leurs clients sur une période de
sept à douze ans.
Le marché du crédit hypothécaire en est encore à ses balbutiements, mais
constitue un énorme potentiel de croissance. Très peu de banques offrent des
crédits à moyen et à long terme. Près de 70% des prêts au Congo exigent des
garanties qui dépassent parfois la valeur du prêt.23 Les Congolais ont tendance à
utiliser les comptes bancaires à des fins commerciales plus que la moyenne
régionale, les autres utilisations des comptes bancaires comprennent la réception
de paiements gouvernementaux et de salaires, ainsi que pour l'envoi/la réception
de versements. Ceci est démontré par l'utilisation relativement répandue de
guichets bancaires pour les dépôts au Congo, ainsi que par l'utilisation limitée de
services de paiement avancés tels que les guichets automatiques.24
Faisabilité budgétaire
Le secteur privé est petit et concentré dans le secteur tertiaire, dont 90% sont
principalement composés de petites unités opérant le long du corridor s'étirant
de Pointe-Noire à Brazzaville. On estime que le nombre total d’entreprises
(22 500) se compose principalement de moins de cinq employés exerçant des
activités commerciales.25 Les grandes entreprises représentent 2% et la création
d’entreprises est concentrée à 40% à Pointe-Noire et à 55% à Brazzaville.26

accès à l'électricité. L’étude socioéconomique de 2015 a fixé à 22% le nombre
de ménages raccordés au réseau électrique à Brazzaville et à 39% à PointeNoire.28
La proportion d'établissements non planifiés dans les deux principales villes couvre
environ 60% de la superficie, soit environ 10 000 hectares, avec une forte
proportion de logements construits29 en matériaux fragiles. En 2005,30 ces zones
accueillaient 64% des ménages à Brazzaville et environ 50% à Pointe-Noire.31 Cela
a été confirmé par des données plus récentes (2012) d'ONU-Habitat sur PointeNoire et des études socioéconomiques financées par le PEEDU sur les deux villes
(2015) ont révélé un manque important d'accès aux infrastructures et services
de base à Brazzaville et Kinshasa.
Offre de logements
Le nombre de nouvelles unités de logement qui entrent chaque année sur le
marché pour la location et la propriété est insuffisant pour répondre aux
demandes de la population de plus en plus urbanisée et de la population croissante
des classes moyenne et supérieure. Un quart de la population congolaise vit dans
la capitale Brazzaville. La demande de logements a augmenté sans une
augmentation ultérieure de l'offre. Ce déséquilibre croissant entre l'offre et la
demande de logements continue de faire monter les prix des logements tant pour
la propriété que pour la location. À Brazzaville et à Pointe-Noire, la demande de
logements était estimée à 13 550 unités par an, contre seulement deux mille unités
par an.32
Un nombre croissant de sociétés de logement et de promoteurs étrangers locaux
font leur entrée sur le marché du logement en utilisant un modèle BOT
(construction, exploitation, transfert) et l'on assiste également à d'autres initiatives
orientées vers le développement du secteur du logement. La plupart des
nouveaux aménagements résidentiels proviennent de la demande de logements
de qualité par les communautés d'expatriés. Parmi les sociétés étrangères,
Karmod, un promoteur privé turc, a mis en œuvre de nouvelles méthodes de
construction en introduisant ses maisons préfabriquées et ses maisons conteneurs
pour lutter contre la pénurie de logements. Le Salon de l'Immobilier, qui s'est
tenu à Brazzaville, a été l'une des initiatives nationales les plus réussies en matière
de logement. Elle était centrée sur les défis et les opportunités pour parvenir à
un développement durable.33
Le Congo a introduit en 2010 le Projet d'eau, d'électricité et de développement
urbain (PEEDU) cofinancé par la Banque. Dans le cadre du PEEDU, une nouvelle
politique urbaine a été élaborée et détaillée dans une lettre de politique sectorielle
qui fournit un cadre de référence pour 2012-2022 en ce qui concerne les actions
et les investissements dans le secteur urbain. Il définit des stratégies visant à
promouvoir le développement durable des centres urbains, en tenant compte des
défis liés à l’organisation urbaine, à l’administration des biens fonciers, aux taxes,
aux infrastructures et à la prestation de services.
Le Centre Fuller et ses partenaires, le Partenariat international pour le
développement humain, les ministères de l'ingénierie (eMI), Embassy Brazzaville
et B.L. Harbert International ont anticipé en 2008 la construction de 24 maisons
à Makana II sur des terrains appartenant déjà aux villageois. Les habitants ont
décidé de construire des maisons en briques en terre cuite avec des toits en tôle
ondulée et un porche avant. Les propriétaires paieront l'équivalent de 20 US$
sur un calendrier de paiement à long terme et à taux fixe. Le coût pour parrainer
une maison pour une famille était de 4 500 US$.

L'État est le plus gros employeur du secteur formel, suivi par les grandes
entreprises privées et les PME. Ceux-ci offrent un salaire mensuel moyen
d'environ 150 000 francs XAF (environ 269 US$). Bien que sa croissance soit
rapide, le secteur privé formel est encore très petit. La plupart des personnes
sont impliquées dans le secteur informel avec un pourcentage élevé de personnes
vivant en dessous du seuil de pauvreté national, qui se situait entre 34 et 35% en
2016. Le Congo compte 57.4% de citadins pauvres et près de 20% des pauvres
vivent à Brazzaville.27

Le programme de construction de logements dans la municipalité de Kintélé est
une commande ferme pour l'État congolais au nom de l'EMT Building Subsidiary
Alliances. En 2014, le programme visait à construire 4 000 unités résidentielles et
un centre urbain de 22 installations réparties sur une réserve foncière de 100
hectares. L'investissement total s'est élevé à 195 millions d'euros (environ 228.9
millions US$).34 Dans la même localité, la Société Africaine des Travaux a prévu,
en 2017, dans le cadre du programme de « municipalisation accélérée », la
construction de 3 070 logements abordables sur une période de 10 ans dans
plusieurs villes comme Owando, Oyo, Kinkala, Kindamba, Sibiti, Madingou,
Brazzaville. Pointe-Noire et Diosso. Le coût total de l'aménagement est d'environ
50 milliards XAF (89,5 millions US$).

Les coûts de construction dans les zones urbaines et semi-urbaines sont élevés et
en augmentation. Il en coûte environ neuf millions de francs XAF (environ 16 130
US$) pour construire une maison standard de trois chambres dans les principales
zones urbaines. Dans les zones rurales, les coûts de construction sont moins
élevés, car la plupart des maisons sont construites avec des matériaux de qualité
inférieure, tels que des briques en terre cuite fabriquées localement. Selon les
statistiques de 2014 de la Banque mondiale, environ 43.2% des ménages avaient

Un projet d'au moins 10 000 logements sociaux à construire par la société Douja
Promotion Addoha Moroccan Group dans la capitale Brazzaville et Pointe-Noire
a débuté en 2014. Ces maisons s'ajouteront à celles actuellement en construction
dans les deux villes. En 2016, la Banque Congolaise de l'Habitat a entamé des
négociations avec Sino Great Wall (SGW) et la Banque Industrielle et
Commerciale de Chine (ICBC) pour les détails finaux de leur projet de
financement de logements en République du Congo. L'investissement s'élève à
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CONGO REPUBLIC
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
Population:

5 396 963

Taux d’urbanisation:

3.02%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

n/a

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

n/a

1 PPP$:

578 Central
African francs

PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 240

PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

300 millions US$ et prévoit l'aménagement de 1 700 maisons par an jusqu'en
2019.35
Sur une superficie de trois hectares, la zone 68 à Manianga située dans le 9e
arrondissement de Brazzaville (Djiri) est un projet de construction de logements
sociaux intitulé « Mieux vivre dans le quartier ». Les travaux ont commencé en
janvier 2016 et 115 unités au total sont en construction. Certaines maisons sont
déjà en voie d'achèvement. Ce projet consiste en deux, trois et quatre chambres
à coucher. Les maisons sont construites avec des matériaux durables, fabriqués
en grande partie sur place. Le projet est soutenu par une banque locale.
La société Maisons sans frontières Congo a des projets en cours. Cela comprend
le projet ROC-BIME à Brazzaville, un complexe résidentiel de 1200 unités. Il est
situé à mont Barnier sur une superficie de 150 hectares. Les résidents pourront
choisir parmi six types de maisons allant de 500 m2 à 570 m2.
Le projet « Résidences Caraïbes » dans la nouvelle ville de Kounda est à 15
minutes du centre-ville de Pointe-Noire et se compose de trois mille maisons sur
un site de 600 hectares. Les travaux de développement ont débuté en octobre
2014 et les premières maisons ont démarré au mois d'août 2015. Un plus petit
projet de logement est DNS Residences, prévu dans la ville d'Oyo. L'ensemble
du complexe comptera 300 maisons, situées sur un terrain de 74 acres, comme
dans les deux autres complexes. Ce projet a été introduit à la fin de 2016.
Marchés immobiliers
Il y a quelques années, le secteur des travaux publics de construction représentait
15% du PIB du pays et le taux de TVA dans l'immobilier s'élevait à 20% et était
associé à l'investissement gouvernemental dans le logement social.36 Cependant,
en 2018, le secteur immobilier a à peine réussi à éviter les impacts négatifs de la
crise économique nationale. On note depuis quelques mois une diminution du
développement de logements sociaux et une baisse du marché du logement
locatif. Dans le quartier et la banlieue populaires du centre-ville de Brazzaville, le
loyer a rapidement diminué, passant de 1 million XAF (1 767 US$) à entre
700 000 et 500 000 XAF (1 237 à 884 US$) par mois et entre 25 000 et
30 000 XAF (44 à 53 US$) dans les zones populaires pour deux chambres à
coucher, et ce, malgré le souci du confort. La réalité flagrante a conduit à des prix
plus accessibles avec une nouvelle exigence de dépôt ne dépassant pas deux mois,
contre six à sept mois auparavant. Une telle baisse du marché immobilier à
Brazzaville a été précédée par une forte résilience des prix de location, et ce,
malgré la faible faisabilité budgétaire des locataires. La prise de conscience sur le
marché est venue de Pointe-Noire où le marché immobilier avait déjà chuté. Par
exemple, dans le quartier Warf et sa périphérie, il n’y avait pas de locataires en
raison de la spéculation sur les prix élevés. À cet endroit, les frais de location
commençaient à partir de 5 millions XAF (8 942 US$), il est devenu difficile pour
le propriétaire de maintenir ses prix de location élevés en particulier avec le départ
de professionnels expatriés travaillant dans le secteur pétrolier.37 Le prix de la
terre est également prohibitif. Dans le centre, il faut un minimum de 70 millions
XAF (environ 123 696 US$) pour acheter un terrain de 500 m2. Dans les zones
reculées, les prix se situent entre 500 000 et 700 000 XAF (environ 884 US$ à
1 237 US$) pour la même taille.

Le développement de l'industrie de la construction est entravé par la récente
crise économique nationale et le coût élevé des matériaux tels que le ciment et
le financement fourni par la Banque du logement, du moins pour les ménages
solvables qui ont des garanties. Le reste a recours à l'autofinancement et, lorsque
les moyens ne suivent pas, le travail est suspendu dans l'attente de nouvelles
entrées financières. Le secteur immobilier se caractérise par un manque de
propriété et des goulots d'étranglement dans l'enregistrement foncier.
Le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale classe le pays au 177e
rang en termes d'enregistrement d'une propriété. Il faut 55 jours et six procédures
pour remplir le processus et le coût de l’enregistrement est de 16,1%.38
Politique et réglementation
Le gouvernement a tardé à mettre en place des réformes visant à remédier aux
contraintes liées à l’offre de logements. Les principales contraintes sont dans les
domaines de la propriété foncière et de l’enregistrement de biens (obtention de
titres fonciers), de l’accès aux terrains viabilisés, de la construction et du
développement et de la disponibilité des financements. Le Congo a réduit les
coûts de transfert de propriétés en réduisant le taux de la taxe de transfert.39 En
2017, l'enregistrement d'une propriété coûtait 12,3% de la valeur de la propriété.
En 2018, le rapport Doing Business de la Banque mondiale indique que le pays se
classe au 177e rang pour ce qui est de l’enregistrement des biens et du 125e rang
pour ce qui est des permis de construire.40
Le 26 septembre 2013, le Président de la République a promulgué la loi n° 19-2013
portant création de la Sn-HLM (Société nationale de l'habitat à loyer modéré),
qui est un outil industriel et commercial public, sous la supervision du ministère
de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement. La création de cette
entreprise est un lien important dans le processus d’accès au logement social,
complétant ainsi le processus d’accès au logement des Congolais.
La République du Congo est partie de l'Organisation pour l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique (OHADA), un code commercial adopté par 16 pays
africains qui régit les investissements et les pratiques commerciales. Ce traité vise
à harmoniser le droit des affaires dans les États parties en élaborant et en adoptant
des règles simples, modernes et communes adaptées à leur économie, en mettant
en place des procédures judiciaires appropriées et en encourageant le recours à
l’arbitrage pour régler les différends contractuels.
La loi n° 24-2008 sur les régimes fonciers détermine le régime de reconnaissance,
de possession, d’utilisation et d’exploitation des zones urbaines des personnes
publiques et privées. La loi n° 27-2011 du 3 juin 2011 a créé l'Agence foncière
d'aménagement du territoire qui crée une institution publique à caractère
industriel et commercial dénommée Agence d'aménagement du territoire chargée
des opérations d'acquisition de terrains ; le développement et la disposition des
terrains nécessaires à la réalisation de projets d’intérêt général et la contribution,
pour le compte de l’État, à la collecte par le Trésor public des droits et redevances
relatifs à l’acquisition, à la promotion et au transfert de terres. Loi n° 17-2000 sur
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le régime de la propriété foncière ; les biens immobiliers et les droits de propriété
appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou
étrangère sont soumis aux dispositions de cette loi.
Les opportunités
Depuis son accession à l'indépendance nationale et à la souveraineté internationale
en 1960, la République du Congo a amassé un déficit important en matière de
logement, qui constitue aujourd'hui un véritable problème social. En conséquence,
le secteur de la construction bénéficie actuellement d'un climat favorable à son
développement en raison de la politique de municipalisation accélérée et de la
politique de modernisation des habitats sociaux dans le pays, associée aux récentes
ZES adoptées en avril 2017. Cela correspond à « le Congo, un pays émergent
d'ici 2025 », objectif que le gouvernement s'est fixé.
Aujourd'hui, les initiatives privées se multiplient, les investisseurs publics et privés
enregistrent chaque année une augmentation notable au Congo. Plusieurs projets
sont en cours, notamment des partenariats public-privé. Grâce à ces partenariats,
plus de 3 000 logements ont été commencés, dont 600 sont en cours de
finalisation. Pour encourager l'investissement privé, le gouvernement a mis en
place une incitation et un cadre avantageux pour la fiscalité des entreprises et les
douanes.
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République de Maurice
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Port Louis

Taux de change: 1 US$ = [a] 9 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Mauritian rupee = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

34.31 Mauritian rupee
16.30
1.00 | |3.70 | 5.10

Population 2011 [c] | Taille de la population urbaine 2011 [c]
1 265 309 | 499 349
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 0.09% | -0.17%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [d] 10.00%
Taux de chômage [d]
7.1%

Vue d’ensemble
La République de Maurice (Maurice) est une petite nation insulaire de seulement
2 040 km2 dans l'océan Indien, avec une population d'environ 1.27 million
d'habitants en décembre 2017 (396 335 ménages en 2016). Il est situé à environ
2 000 kilomètres au large de la côte sud-est du continent africain et comprend
les îles Maurice, Rodrigues, à 560 kilomètres à l’est de Maurice et les îles
extérieures d'Agaléga, St Brandon et deux territoires disputés. Les îles de Maurice
et Rodrigues font partie de l’archipel des Mascareignes, avec l’île voisine de la
Réunion. La zone économique exclusive du pays couvre environ 2.3 millions de
km2 dans l'océan Indien, dont environ 400 000 km2 gérés conjointement avec les
Seychelles. Maurice comprend neuf districts, une région autonome et deux
dépendances. La capitale de l'île Maurice est Port-Louis.
L'économie mauricienne est bien gérée, avec des pratiques de gestion politique
et économique solides. Celles-ci sont reflétées dans le classement de la Fondation
Mo Ibrahim qui place Maurice à la 1re position en Afrique en matière de
gouvernance. La croissance économique est restée inchangée par rapport au
taux de 3.6% enregistré en 2016. Celle-ci a été principalement stimulée par la
construction et les services financiers. Alors que l'économie mauricienne s'est
diversifiée depuis l'indépendance en 1968, Maurice dépend toujours du sucre, des
textiles et du tourisme pour ses revenus étrangers et son principal marché reste
l'Europe.
Maurice cherche à devenir une économie à revenu élevé dans les dix prochaines
années. La stratégie de croissance s'articule autour d'un programme
d'investissement public ambitieux et de l'amélioration du climat des affaires.
Cependant, l'espace budgétaire est limité et les goulots d'étranglement en matière
de compétitivité limitent les bénéfices issus du commerce. Le secteur dynamique
des entreprises mondiales subit la pression des initiatives internationales contre
l'évasion fiscale. Ainsi, le gouvernement a annoncé, dans le budget national 20182019, d'importantes réformes conformes aux recommandations formulées par
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Le déficit budgétaire de Maurice s’élevait à 3.5% du produit intérieur brut (PIB), à
la fin de l'exercice fiscal 2016/17. Le gouvernement a lancé un certain nombre
de nouveaux programmes sociaux, mais a réduit ses dépenses en immobilisations.
En septembre 2017, la Banque de Maurice (BOM) a abaissé le taux directeur de
50 points de base à 3.5%, dans le but de stimuler les investissements dans les
secteurs productifs de l'économie et de donner un coup de fouet à la croissance.
La Banque mondiale a classé Maurice au premier rang en Afrique subsaharienne
et au 25e rang mondial, dans l'indicateur de facilité de faire des affaires. Maurice
a facilité le démarrage d'une entreprise en exonérant les taxes commerciales pour

PIB (actuel en US$) 2017 [a] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [d]
IDH classement mondial 2017 [e] | IDH score index pays 2017 [e]

US$13 338 million | 3.8%
US$10 547
US$10 140
40.00
65 | 0.790

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts 2017 [f]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle [f]
Acompte [f]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [d]

yes
n/a
6.81%
5.50% | 30
10%
20.10%
n/a
277 | 277
0.04% | 0.04%
4.00%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$6.67

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

25
5
17 days
6.00%

1 220 000 Mauritian rupee
US$35 382
50m2
US$125
100m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Statistics Mauritius
UNDP Development Indicators
Bank of Mauritius
World Bank Doing Business

les licences inférieures à 5 000 MUR (145 US$) et en introduisant le certificat de
constitution électronique. Des améliorations ont également été constatées en ce
qui concerne l’enregistrement des biens, le traitement des permis de construire
et le commerce transfrontalier. Selon les estimations, le PIB s'élevait à 13.34
milliards US$ en 2017 et le PIB (PPA) par habitant était supérieur à 10 140 US$,1
soit l'un des plus élevés en Afrique subsaharienne.
Accès au financement
Maurice stimule un secteur des services financiers dynamique contribuant à
environ 12% du PIB. Les infrastructures de base du secteur financier, comme les
systèmes de paiement, de négociation de titres et de règlement, sont modernes
et efficaces, et l'accès aux services financiers est développé, avec plus d'un compte
bancaire par habitant. La BOM agit en tant que banque centrale et organisme de
réglementation des institutions bancaires, tandis que la Commission des services
financiers supervise les institutions financières non bancaires, y compris la bourse
et les compagnies d'assurance.
Maurice a des marchés de capitaux actifs. L'infrastructure institutionnelle et
technique de la Bourse de Maurice (SEM) est très développée, mais le marché
est caractérisé par peu de liquidités, ce qui est typique des petites économies. Le
marché des titres à revenu fixe est relativement bien développé. La BOM émet
régulièrement plusieurs titres publics et le pays a une notation de dette souveraine
de Baa1 (Moody).
En juin 2017, le système financier était composé de 23 banques, dont dix banques
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locales, neuf filiales de banques étrangères et quatre succursales de banques
internationales. Deux banques ont fourni exclusivement des services de banque
privée et une banque a effectué exclusivement des opérations bancaires
islamiques. Le secteur bancaire disposait d’un réseau de 204 agences, de dix
comptoirs, de six fourgonnettes mobiles et de 454 guichets automatiques. Il y
avait cinq courtiers en devises, sept bureaux de change et huit institutions de
dépôt non bancaires.2
Toutes les banques ont des licences pour effectuer des opérations bancaires,
localement et internationalement. La Banque commerciale de Maurice et la
Banque d’État de Maurice sont parmi les plus grandes banques de la région
d’Afrique de l’est. Le système bancaire est très concentré, deux des principales
banques desservant 60% du marché intérieur.
Les banques commerciales du pays sont bien capitalisées, bien réglementées,
liquides et rentables. Le ratio de solvabilité a augmenté de 17.6% en 2016 à 17.9%
en 2017, principalement en raison d'une augmentation du capital de base de 6.2%
par rapport à une hausse de 4.1% observée dans les actifs pondérés.3 Les
banques de Maurice sont restées adéquatement capitalisées avec un ratio de
solvabilité supérieur au minimum réglementaire. En 2017, la rentabilité des
banques a augmenté et la qualité des actifs s'est améliorée grâce à la baisse du
montant des prêts non performants. En effet, celui-ci est passé de 7.1% en juin
2016 à 7.0% en 2017 (les crédits dépréciés ont diminué à Maurice, tandis que les
crédits dépréciés à l'extérieur de Maurice ont augmenté). L'exposition des
banques aux grands emprunteurs, mesurée en pourcentage du capital de base
des banques, est passée de 204% en 2016 à 150% en 2017.
Les dépôts sont passés de 73.2% en 2016 à 74.6% en 2017. Le ratio des avances
aux dépôts, qui indique dans quelle mesure les fonds mobilisés sous forme de
dépôts ont été utilisés pour financer les activités de prêt, est passé de 74.3% en
2016 à 69.9% en 2017, reflétant une hausse plus importante du nombre de dépôts
par rapport au nombre de prêts.4
Une quinzaine de banques offrent des services de financement du logement et
l'utilisation de ce financement est généralement élevée par rapport aux normes
africaines. Selon une enquête sur le logement à Maurice, un peu plus de 12% des
maisons ont été hypothéquées en 2011, par rapport à 16% en 2000. Maurice a
un secteur des retraites relativement important, 51.4% de la population active y
contribue. La caisse nationale de retraite participe également dans le secteur du
logement, en prêtant de l'argent à la Mauritius Housing Company (MHC,
organisme mauricien pour le logement).
Le MHC a été constitué en société anonyme en 1989 pour répondre aux besoins
de financement du logement de la population, avec comme objectif principal le
financement axé sur les ménages à faible revenu. En 1982, le MHC a mis en place
un plan d'épargne spécial, qui a été une source majeure de contributions. Ce
programme a encouragé les Mauriciens à épargner avec le MHC pour pouvoir
ensuite prétendre à un prêt immobilier. Ainsi, le MHC est une institution de dépôt
et fournit également des services d'architecture, de technique, de droit et
d'assurance.
La croissance du marché hypothécaire mauricien est soumise à des contraintes.
Les contraintes de faisabilité budgétaire ainsi que les revenus informels
compromettent l’accès aux prêts hypothécaires, et les prêteurs estiment que le
coût et le délai de saisie d’une propriété augmentent les risques. La loi de 2007
sur la protection des emprunteurs vise à garantir des emprunts et des prêts
responsables, avec la mise en place d’un commissaire supervisant les transactions.
Bien qu'aucune amélioration ne soit notée dans la capacité de résolution des
problèmes d'insolvabilité du pays, son classement dans le rapport Doing Business
2018 de la Banque mondiale est néanmoins passé de la 39e place en 2017 à 36e
place en 2018. Bien qu'il n'y ait pas de bureaux de crédit privés, 82.1% de la
population sont inclus dans le registre de crédit public.
L’étude FinScope Mauritius 2014 a révélé un niveau élevé d’inclusion financière :
seuls 10% des adultes (plus de 18 ans) étaient exclus du financement, 85% de la
population adulte bénéficiait de services bancaires, 49% utilisaient des
produits/services non bancaires et 26% utilisaient des mécanismes informels pour
gérer leurs finances. Le manque de régularité des revenus est un obstacle à
l'inclusion financière, car la plupart des produits financiers sont indexés sur des
revenus réguliers.
Selon la BOM, les ménages ont continué à accumuler des dettes dans un contexte
de faible taux d’intérêt, principalement grâce aux prêts hypothécaires, tandis que
les prêts à la consommation ont baissé en termes absolus. L'encours de la dette
des ménages par rapport à leur revenu disponible a diminué en 2017 par rapport
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aux chiffres de 2016, mais une légère augmentation a été observée dans les prêts
hypothécaires. Plus de 90% des dettes des ménages sont garanties et la baisse
des taux d'intérêt a réduit le coût du service de la dette des ménages.
Dans un contexte de faibles taux d’intérêt, l’endettement des ménages, mesuré
par le ratio de la dette des ménages sur le revenu disponible, a chuté à 52.3% en
2017, contre 53.2% en 2016. L'endettement des entreprises a également diminué,
passant de 53.1% en 2016 à 50.1% en 2017. La dette intérieure des entreprises
représentait environ 88% de la dette totale des entreprises en juin 2017. En tant
que ratio par rapport au PIB, il est passé de 46.4% en 2016 à 44.2% en 2017. La
dette extérieure des entreprises, qui représentait environ 12% de la dette totale
des entreprises, a également diminué en termes nominaux et en proportion du
PIB, passant de 6.6% du PIB en 2016 à 6.0% en 2017.5
Faisabilité budgétaire
Le revenu mensuel moyen disponible des ménages est passé de 29 420 MUR
(853.22 US$) en 2012 à 36 810 MUR (1 067.54 US$) en 2017, soit une
augmentation de 25.1%. Selon l’institut de Statistiques de Maurice, en 2012, la
majorité des ménages (92.7%) étaient propriétaires de leur logement ou avaient
accès à un logement gratuit par le biais de leurs parents ou des membres de leur
famille. 6.4% louaient leur logement (par rapport à 8.4% en 2006/07) et moins
de 1% bénéficiait d’un logement de fonction gratuit. Le nombre de ménages
propriétaires était plus élevé dans les régions rurales ; 10.5% des ménages dans
les régions urbaines vivaient dans des logements loués, par rapport à 3.5% dans
les régions rurales.
Environ 45% des ménages sont endettés, plus de la moitié d’entre eux ont un
crédit immobilier. Selon l’enquête sur les ménages de 2012, 45.3% des ménages
avaient effectué au moins un remboursement de crédit au cours du mois, ce taux
était de à 46.5% en 2006/07. Le logement représente la part la plus importante
du remboursement de la dette.
Maurice dispose d'un système de sécurité sociale qui offre des subventions
gouvernementales pour le logement. Le gouvernement a recours à des
entreprises publiques pour améliorer la faisabilité budgétaire des logements, à
savoir MHC et la National Housing Development Company (NHDC), organisme
parapublic créé en 1991 pour servir les Mauriciens à faible revenu. La NHDC
offre à la fois des unités entièrement aménagées et des options de viabilisation de
site à des tarifs subventionnés.
La NHDC vend des logements en béton de 50 mètres carrés aux familles gagnant
moins de 20 000 MUR (544.14 US$). L'aide est ciblée par tranche de revenu du
ménage comme suit :
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

6 200 MUR (179.81 US$) à 10 000 MUR (290.01 US$) ;
10 000 MUR (290.01 US$) à 15 000 MUR (435.02 US$) ; et
15 001 MUR (435.02 US$) à 20 000 MUR (580.03 US$).

Il y a une subvention gouvernementale de 66.67% du prix de l'unité pour le groupe
1.50% pour le groupe 2 et 20% pour le groupe 3. Les logements sont construits
sur des terres louées et la location annuelle varie en fonction du revenu de la
famille, passant de 1 MUR (0.03 US$) à 3 000 MUR (87 US$). La durée maximale
est de 30 ans et le taux d'intérêt est de 6.5% pour les cinq premières années, de
8% pour les cinq années suivantes et par la suite de 10%.
Le système de sites et de viabilisation de la NHDC fournit aux requérants une
parcelle de 250 m2 de terres domaniales par le biais d'un bail d'un loyer annuel
de 3 000 MUR (87 US$). Il faut avoir un revenu mensuel compris entre 10 000
MUR (290.01 US$) et 25 000 MUR (725.04 US$). Les bénéficiaires de lots
viabilisés doivent construire leurs propres maisons dans les délais prévus dans leur
contrat de location. Ces programmes couvrent la majorité de la population, mais
une minorité de la population active, la moins bien rémunérée, ne peut toujours
pas se permettre de subvenir à ses besoins en matière de logement, et cela, se
traduit par des squats. La National Empowerment Foundation (NEF) du
gouvernement est responsable de cette catégorie de population.
Dans le cadre de la politique de « droit d’achat » introduite en 2007, le
gouvernement a permis aux 19 442 propriétaires de maisons ex-CHA d’acquérir
les terrains sur lesquels se trouvaient leurs maisons, pour un montant nominal de
2 000 MUR (58 US$). Les familles vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier du
programme sont traitées au cas par cas et se voient attribuer gratuitement la terre
par une renonciation au prix d'achat et aux frais d'enregistrement.
Le gouvernement encourage également la construction de logements autonomes
par des familles à très faible revenu ou à revenu faible qui possèdent déjà une
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RÉPUBLIQUE DE MAURICE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$36 334

Population:

1 265 309

PPP$18 359

Taux d’urbanisation:

-0.17%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

1 220 000 MUR
PPP$74 847

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

93.73%

1 PPP$:

16.3 Mauritian
rupee

PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
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Source https://www.cgidd.com/

parcelle de terrain et éprouvent des difficultés à construire un logement en béton.
Ces familles sont assistées financièrement par un programme de subventions, soit
pour la fabrication de dalles de toiture pour achever leur construction, soit pour
l’achat de matériaux de construction pour commencer la construction d’une unité
de logement de 150 m2 maximum. Les ménages du groupe 1 sont éligibles à une
subvention de 100 000 MUR (2 900.15 US$), tandis que ceux du groupe 2 ont
droit à une subvention de 70 000 MUR (2 030.10 US$) et ceux du groupe 3 de
50 000 MUR (1 450.07 US$). Une subvention de 60 000 MUR (1 740.07 US$)
est accordée aux ménages gagnant moins de 10 000 MUR (290.01 US$) pour la
coulée de dalles d'une deuxième maison (unité d'extension). La subvention
maximale pour l'achat de matériaux de construction est de 65 000 MUR
(1 885.10 US$) pour les ménages gagnant moins de 10 000 MUR (290.01 US$).6
Le coût de la construction d'une maison à un étage, mesuré par l'indice des prix
à la construction (IPC), a légèrement augmenté en 2017, principalement en raison
de la hausse du prix des blocs et du sable. Cependant, depuis 2009, l'indice a
augmenté de 16.3 points. La maison nouvellement construite la moins chère,
actuellement sur le marché, coûte environ 35 382 US$ (1.22 million MUR), à
l'exclusion du terrain. Elle est dotée d'une superficie de 50 m2, de deux chambres,
d'un salon et d'une salle à manger, d'une cuisine, de toilettes et d'une petite
véranda. La taille minimale de la parcelle est de 250 m2 dans les zones urbaines.
Un sac de 50 kg de ciment coûte 6.67 US$ (230 MUR) (TVA incluse).
Marchés immobiliers
Le gouvernement s'attend à ce que le secteur immobilier soit un principal moteur
de la croissance. Le marché immobilier est étroitement lié aux fortunes
économiques de l'Europe et des États-Unis en raison des efforts délibérés du
gouvernement pour encourager l’investissement étranger dans l’immobilier. Le
régime de résidence permanente (PRS), le système intégré d’aménagements
touristiques (Integrated resort scheme, IRS) et le programme pour attirer les
professionnels pour les secteurs émergents (SAPES) favorisent tous
l’investissement et l’installation des étrangers.
Selon le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale, l'enregistrement
de la propriété prend en moyenne 17 jours et cinq procédures (ce qui classe
Maurice à la meilleure place du continent et la 35e place mondiale, avec une
amélioration marquée du score). Maurice a facilité le transfert de propriété en
éliminant la taxe de transfert et les droits d’enregistrement, en mettant en place
un mécanisme de plainte et en publiant des normes de service. Le processus
d'enregistrement coûte en moyenne 10.6% de la valeur de la propriété.
Politique et réglementation
La planification et la gestion des logements et des terres à Maurice relèvent de la
responsabilité du ministère du Logement et des Terres, qui a mis en place plusieurs
initiatives pour répondre aux besoins en matière de logement. Les programmes
de subventions visent à la fois la construction de nouveaux logements et les
logements autoconstruits. Le gouvernement s’efforce d’inclure les plus pauvres
(ceux n'ayant aucune faisabilité budgétaire). Les données spatiales pour la gestion
et la planification de l'utilisation des terres sont générées par le Système de gestion
de l'évaluation et de l'administration des terres (LAVIMS).

Avant 2006, le logement social relevait uniquement de la responsabilité du
gouvernement. Le gouvernement ne pouvait pas faire face à la demande
croissante, car il ne pouvait construire que 900 logements par an (avec une liste
d'attente de 25 000 logements en 2015), il a fallu faire appel au secteur privé pour
qu'il participe à différents projets de partenariat public-privé (PPP). Un aspect
intéressant de a loi de finances de 2009 est qu'elle exige que les entreprises, dans
le cadre de leur responsabilité sociale d'entreprise, versent 2% de leurs bénéfices
dans un fonds de responsabilité sociale d'entreprise (CRS). Ce fonds peut être
utilisé pour des projets approuvés, comme le logement social ou subventionné.
De plus, les intérêts sur les prêts hypothécaires sont exonérés d’impôt pour la
première maison pour les personnes à revenu moyen.
Offre de logements
Le recensement de 2011 sur le logement et la population indique qu'il y a 356 900
logements à Maurice et à Rodrigues. Selon le recensement du logement et de la
population de 2011, 99.4% des ménages ont accès à l'électricité et 94.2% ont
accès à l'eau à l'intérieur de leur maison. La plupart des logements à Maurice
sont de bonne qualité. 91% des logements sont en dur, avec seulement 4.8% de
la population vivant dans des maisons en tôle. Le recensement a également révélé
que 90.5% des logements résidentiels étaient des résidences principales, 1.7% des
logements secondaires et 7.8% des logements vacants. Les maisons jumelées et
les immeubles d'appartements représentent 16.6% du parc immobilier, par rapport
à 11.5% en 2000.
Le parc immobilier a augmenté davantage dans les régions rurales que dans les
régions urbaines. Il est rapporté que 77.7% des logements étaient non
hypothéqués alors que 12.3% étaient hypothéqués en 2011. En outre, 88.9% des
ménages possédaient leur logement, 8% étaient locataires et 3.1% avaient un
logement gratuit. Le loyer mensuel moyen du logement était de 4 400 MUR
(127.61 US$) en 2011, soit une augmentation de 91% depuis 2000. Actuellement,
le loyer se situe autour de 5 000 MUR (145 US$). Comme l'indice des prix à la
consommation (IPC), le prix de la location depuis 2012 a légèrement augmenté
de 3.8 points.7
La taille des ménages est passée de 3.92 en 2000 à 3.56 en 2011 et le nombre
de personnes par pièce est passé de 0.91 à 0.79.
Les propositions budgétaires successives du gouvernement soulignent l’importance
d'un logement pour des conditions de vie décentes. La stratégie du gouvernement
met l'accent sur le logement social et à faible revenu ainsi que sur les services
pour les familles à revenu moyen.
1.

Le Programme d’autonomisation par le biais du logement (Housing
Empowerment Scheme) s'adresse aux familles à revenu moyen gagnant
jusqu'à 50 000 MUR (1 450 US$) par mois. Dans le cadre de ce programme,
les banques exigent un acompte minimum de 5% et offrent des prêts jusqu'à
95% du coût d’un logement. Le moratoire est de deux ans sur le
remboursement du capital. Le gouvernement garantit 20% du montant du
prêt et rembourse la TVA jusqu'à concurrence de 300 000 MUR (8 700 US$)
pour la construction de toute maison ou l'achat d'un appartement de moins
de 2.5 millions MUR (72 504 US$). Pour sa part, le MHC fournit gratuitement
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2.

3.

au moins 12 types de plans architecturaux pour chaque maison d'une
superficie de 1 000 et 1 200 mètres carrés. Le taux d'intérêt est de 2.5% de
plus que le taux directeur qui est actuellement de 5.50%. Douze banques
sont impliquées dans ce projet.
Dans le budget national 2018-19, le gouvernement a annoncé des projets
visant à financer la construction de 1000 logements à prix modique pour les
familles dont le revenu mensuel est inférieur à 10 000 MUR (290.01 US$).
La superficie des unités varie de 39 m2 à 50 m2. Des fonds ont également
été fournis pour la construction de 700 logements pour les familles
vulnérables dans le cadre de la NEF.
En ce qui concerne les familles à revenu moyen, la limite actuelle du
financement des prêts bancaires (jusqu'à 55 millions de roupies - 136 036
US$) de 90% de la surface a été supprimée. De plus, les critères d’éligibilité
pour les programmes de logement social de la NEF et de la NHDC ont été
changés et alignés sur le nouveau seuil de pauvreté des adultes du registre
social de Maurice.

Ces programmes renforcent l'investissement des secteurs public et privé dans le
développement du logement. Depuis 2011, la NEF a construit plus de 300
logements de base de 32 m2. Elle devrait construire 700 logements supplémentaires de ce type au cours des deux prochaines années. En 2012, la NHDC
avait construit plus de 12 000 logements et 10 000 unités supplémentaires étaient
en cours de construction. Un système de subvention innovateur offert par la
NHDC encourage les approches d'autoconstruction. Les ménages dont le revenu
mensuel se situe entre 10 000 roupies (290 US$) et 25 000 roupies (725 US$)
et qui n'ont jamais bénéficié d'une subvention, ne sont pas propriétaires d'un bien,
ont le droit de demander un terrain. Des subventions sont également prévues
pour la coulée de dalles ou l'achat de matériaux de construction. Le terrain est
mis à disposition sur un contrat de location et le bénéficiaire est tenu de payer les
frais. La construction d'un logement sur le terrain doit commencer dans les six
mois suivants la signature du contrat de location et être achevée dans les 18 mois.
Les bénéficiaires peuvent demander au MHC de financer la construction et
peuvent accéder aux services d'architecture du MHC pour 2 roupies (0.05 US$)
par m2.
Il existe également une mesure incitative pour les promoteurs dans le
développement de logements résidentiels. Les critères sont les suivants : les terres
à aménager ne doivent pas être des terres agricoles et doivent avoir accès aux
principales infrastructures. En outre, les promoteurs doivent fournir toutes les
infrastructures de base et 25% du développement doit être destiné aux ménages
à faible revenu, le prix de vente est déterminé par le gouvernement. Un fonds de
développement du logement social a également été créé, de l’ordre de 1.5 milliard
MUR (environ 40.8 millions US$), pour encourager la création de fiducies de
logement à but non lucratif. Un plan Marshall contre la pauvreté a également été
annoncé dans le budget 2015. Dans le cadre de ce projet et de la responsabilité
sociale, les entreprises devront aider les communautés les plus pauvres situées
dans leurs régions. Ainsi, le secteur privé contribuera également à la réduction de
la pauvreté.
Les opportunités
L'île Maurice est devenue un centre financier international depuis le début des
années 1990 et offre l’environnement le plus favorable pour faire des affaires en
Afrique. Actuellement, le gouvernement de Maurice travaille sur un plan directeur
pour le secteur des services financiers. Plusieurs réformes majeures ont également
été annoncées pour ce secteur dans le budget national 2018-2019. Celles-ci
auront un impact sur les revenus et l'emploi et, par conséquent, sur le marché du
logement. Le pays a également un accès préférentiel aux marchés de l’Afrique
(tels que l'Union africaine, la SADC, le Marché commun de l'Afrique orientale et
australe [COMESA] et l'Association pour la coopération régionale de l'océan
indien [IOR-ARC]. Tout cela pointe dans sa localisation stratégique.

immobiliers devraient tenir compte d’un tel afflux. Il existe plusieurs opportunités
dans le financement du logement moyen et de haut de gamme, car l'investissement
étranger et la richesse ne cessent d’augmenter à Maurice.
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Rwanda
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Rwanda poursuit une série de réformes visant à améliorer les conditions de
vie de sa population et la prestation de services sur le territoire. En 2017, le PIB
a augmenté de 6.1% en termes réels par rapport à 2016.1 Le PIB par habitant
était de 774 US$ en 2017, par rapport à 735 US$ en 2016.2 Le taux de croissance
économique du Rwanda devrait atteindre 7.2% en 2018 selon le FMI.3 La
croissance est largement tirée par le secteur des services et le secteur agricole.
Les activités immobilières représentent huit% du PIB.4 Les secteurs de l'immobilier
et de la construction sont devenus des moteurs importants de la croissance
économique au Rwanda. La construction est en pleine croissance, avec un taux
annuel moyen de 12.8% entre 2010 et 2015.5
La notation de crédit du Rwanda en 2017 était un B avec une perspective stable.6
Le Rwanda a été classé 58e dans le « Global Competitive Report »7 de 2017/2018
, le pays le plus concurrentiel dans la Communauté de l'Afrique de l'Est. Il est
classé 41e sur 190 économies selon le rapport Doing Business8 2018 de la Banque
mondiale, ce qui représente une amélioration de 15 places par rapport à l'année
précédente.
La nouvelle stratégie nationale de transformation 2018-24 (NST-1) regroupe les
objectifs stratégiques de la deuxième stratégie de développement économique
et de réduction de la pauvreté 2013-2018 (SDERP 2), la Vision 2020, les objectifs
de développement durable (SDG), l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Vision
2050 de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Depuis 2013, le Rwanda a mis
l'accent sur les défis de l'urbanisation et a adopté une approche proactive pour
promouvoir un développement urbain et humain bien planifié qui renforce la
croissance économique locale et nationale et assure la qualité de vie. Si la vision
de la Politique Nationale du Logement (2015) axée sur « l'accès au logement
pour tous » est bien en cours de mise en œuvre, le logement reste une
préoccupation majeure. L'engagement du gouvernement dans le secteur du
logement se reflète dans un cadre qui est constamment mis à jour. Après
l'augmentation des activités immobilières, le professionnalisme dans la chaîne
d'approvisionnement de l'industrie de la construction fait partie des priorités
sectorielles identifiées par le nouveau Plan stratégique sectoriel 2018-24 (PSS)
pour le secteur de l'urbanisation et des établissements humains.
Les efforts politiques des années précédentes ont été consolidés et le pays devrait
bénéficier d’une augmentation des investissements dans les projets de logements
abordables à grande échelle. En outre, les Rwandais sont fortement encouragés
à investir dans des constructions formelles et individuelles.

Principaux centres urbains

City of Kigali
Muhanga

Taux de change: 1 US$ = [a] 25 Jun 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Rwandan franc = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

872 Rwandan franc
305.70
6.90 | 4.80 | n/a

Population 2012 [c] | Taille de la population urbaine 2012 [c]
Taux de croissance de la population 2013 | Taux d’urbanisation 2017 [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2013 [c]
Taux de chômage 2017 [c]

10 515 973 | 1 737 684
1.80% | 5.57%

PIB (actuel en US$) 2017 [c] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [c]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [c]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2013 [c]
IDH classement mondial 2015 [d] | IDH score index pays 2015 [d]

US$8 944 million | 6.1%
US$774
US$700
45.00
159 | 0.498

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [b] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques [a]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [c]

Yes
8 400 000
16.76%
16.76% | 15
20%
1%
60 000
150 | 200
7.5% | 6.5%
8.00%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$12.80

Facilite de Faire des Affaires [e]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [e]
Durée de l’enregistrement (en jours) [e]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [e]

41
3
7 days
10.00%

39.0%
13.2%

17 500 000 Rwandan franc
US$19 768
80m2
US$175
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

National Bank of Rwanda
World Bank World Development Indicators
National Institute of Statistics Rwanda
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

Accès au financement
En juin 2017, le secteur financier du Rwanda était composé de 12 banques
commerciales, quatre banques de microfinance, une banque de développement
et une banque coopérative. Il y 473 institutions de microfinance9 dont 18 sociétés
anonymes et 455 coopératives d’épargne et de crédit (SACCO et UMURENGE
SACCO).10 Il existe aussi des institutions financières non bancaires, dont 16
sociétés d’assurance publiques11 et un fonds de retraite public obligatoire du
Conseil de sécurité sociale du Rwanda (RSSB), ainsi que 62 régimes de retraite
volontaires, professionnels et complémentaires.12 Le secteur des régimes de
retraite continue de croître et représente la plus grande part des actifs du secteur
financier après le secteur bancaire.13 11% des investissements du secteur de
l'assurance se trouvent dans l'immobilier.14 10 banques offrent un financement
des prêts hypothécaires: Equity Bank, Bank of Kigali, UOB, EcoBank, I&M, Crane
Bank, KCB, Cogebank, Access, BPR.
Le total de la dette hypothécaire est de 453 860 688 millions FRW,15 soit 534.31
millions US$ (en 2016), environ 1% du PIB. Au cours de l'exercice 2015/16, le
montant des nouveaux prêts s’élevait à 207 967 850 millions FRW (244.83 millions
US$).16 Le taux de croissance annuel des prêts hypothécaires était de 38.4% en
2016, le taux des prêts hypothécaires non performants était de 5.1% en juin
2016.17 Il y a environ 60 000 prêts hypothécaires en cours dans le pays.
Le coût du financement est élevé tant pour les investisseurs que pour les
emprunteurs. L'accès à la finance est difficile malgré l'amélioration des conditions
des prêts au cours de la dernière décennie. Les investisseurs empruntent à un
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taux de 15-16%, tandis que les particuliers empruntent à un taux de 17-21%. Les
montants des acomptes exigés et les taux d'intérêt minimums restent élevés. Les
périodes de remboursement vont maintenant jusqu'à 20 ans. Avec moins de 10%
de la population active employée dans le secteur formel, un faible revenu par
habitant, des revenus irréguliers des ménages et des données insuffisantes sur le
revenu des ménages, peu de Rwandais bénéficient des systèmes de financement
hypothécaire conventionnels.18 Un meilleur accès au financement hypothécaire
permettrait d'augmenter le nombre de prêts au logement pour répondre à la
demande de logement, estimée à plus de 30 000 unités par an. Une augmentation
annuelle régulière du nombre de prêts hypothécaires au logement a été fixée
comme l'un des objectifs du nouveau PSS du secteur de l'urbanisation et de
l'habitat rural.
Jusqu'à présent, les organismes prêteurs ont encore du mal à évaluer la solvabilité
des ménages. Néanmoins, depuis juin 2017, le Rwanda dispose d'un système privé
d'évaluation du crédit qui recueille des informations obligatoires et volontaires
auprès des institutions participantes. Le système d'information sur le crédit
contribuera à réduire le coût et le risque des prêts. En outre, « le pays est sur la
voie de la mobilisation de l'épargne »19 pour le financement des investissements
à long terme. Des efforts sont en cours pour renforcer une culture de l'épargne
et préparer le terrain pour des produits d'épargne ciblant spécifiquement
l'amélioration de l'accès au financement du logement. La mise en place d’un
régime d’épargne à long terme est prévue dans le cadre du programme de
promotion de l'épargne. Les mécanismes permettant de réduire les risques liés
à l'emprunt et de soutenir l'épargne pour le logement ne font pas encore partie
du paysage financier. Le développement de l'investissement à long terme et de
l'épargne à long terme est primordial pour le financement du logement.
Le plan directeur des marchés des capitaux devrait faire progresser un programme
stratégique sur les marchés financiers de l'Afrique de l'Est,20 car les principales
contraintes (et opportunités) dans le secteur sont liées à la liquidité des banques
et des organismes prêteurs, ainsi qu’aux capitaux d'investissement à long terme
disponibles avec des prix élevés. Les promoteurs rwandais ont tendance à
construire à petite échelle car ils manquent de fonds propres pour les grands
projets de logement et ils ont des difficultés à obtenir un financement pour la
construction.
Afin de rendre le logement plus abordable, le gouvernement a mis en place des
mécanismes ciblés sur l'offre et la demande de logements. Depuis décembre
2015, les infrastructures et équipements publics pour les projets de logements
abordables sont financés par le gouvernement, ceci fait l’objet d’un décret du
Premier ministre. Le 30 juin 2017, le Cabinet a approuvé le Fonds de financement
du logement abordable. Le fonds devrait être opérationnel à la fin 2018 après
l'adoption d'un cadre juridique pour soutenir son fonctionnement avec l'objectif
d'améliorer l'accès des ménages aux prêts hypothécaires et de fournir des
financements complémentaires aux promoteurs. Les conditions de prêt hypothécaire devraient nettement s’améliorer, avec des prêts pouvant aller jusqu'à 30
ans et des taux d'intérêt réduits grâce à des subventions au profit de ceux qui
n'étaient pas en mesure d'accéder à des prêts hypothécaires jusqu'à présent, y
compris les ménages dont le revenu mensuel est de 200 000 FRW ou 240 US$.
Des mécanismes alternatifs doivent compléter les produits hypothécaires, tels que
l'aide à l'achat, la location-vente et la location, car le marché hypothécaire actuel
n’est pas en mesure d’offrir des garanties d'achat aux promoteurs. L’émission
d'obligations vertes est actuellement à l’étude et un projet pilote de logements
abordables écologiques est en cours de préparation dans le cadre du fonds
rwandais pour l'environnement « FONERWA », devant être soumis au Fonds vert
pour le climat (GCF).
Faisabilité budgétaire
En 2015, le Rwanda affichait le plus grand écart entre le revenu national brut par
habitant et le coût de la maison neuve la moins chère (formelle) en Afrique.21
Par conséquent, moins de 10% des ménages sont en mesure de financer un
logement formel. Depuis le SDERP2 le gouvernement utilise un cadre qui facilite
le financement et la construction de logements par le secteur privé. La politique
nationale du logement (2015) a permis de lancer le débat sur la promotion de
« l’accès au logement pour tous ».22
Le revenu annuel médian des ménages de la ville de Kigali est d'environ 824 US$
pour le premier quintile du marché, 1 766 US$ pour le deuxième quintile, 2 943
US$ pour le troisième quintile, 5 415 US$ pour le quatrième quintile et 15 069
US$ pour le cinquième quintile.23 Selon l'International Growth Centre (IGC,
centre international de la croissance), une croissance annuelle du « revenu réel »
est enregistrée pour les 3 premiers quintiles (4.9%, 7.6% et 5.,4%) , tandis que les
revenus du quatrième quintile restent stables (0.3% de croissance) et que les
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revenus du cinquième quintile sont à la baisse (-5.2%). Le revenu annuel moyen
national des ménages diffère beaucoup de celui des ménages de Kigali, qui s'élève
à 368 dollars US$.24
Malgré l'écart entre les coûts de logements abordables et les coûts réels, l'écart
entre les revenus des ménages et les coûts de construction se réduit, la maison
formelle la moins chère sur le marché se situe maintenant juste en dessous de
20 000 US$. Selon les estimations de l'IGC en 2017, 20% des plus pauvres ont
besoin de logements inférieurs à 11 850 US$, 40% ont besoin de logements
inférieurs à 23 700 US$ et 60% ont besoin de logements inférieurs à 37 900 US$,
tandis que les 20% les plus riches ont les moyens de se loger.25
Une approche politique plus globale doit tenir compte des aspects suivants: i) le
rapport coût-efficacité dans la conception, la construction et la gestion de la
construction , ii) l'augmentation des ressources matérielles ; iii) la diminution de la
taille des unités et de la surface de plancher par personne , iv) l'utilisation de
technologies et de compétences de conception qui réduisent le coût de
construction et v) les opportunités économiques.26 Une étude récente montre
que si tous ces aspects sont pris en compte, les coûts de construction pourraient
grandement diminuer, jusqu'à 170 US$ par mètre carré de surface de plancher et
le segment du revenu des ménages qui pourrait théoriquement se permettre
d'acheter un logement se situerait entre 170 et 685 US$.27
Le Ministère de l'Infrastructure du Rwanda (MININFRA) encourage les entreprises
de construction et les promoteurs à utiliser des matériaux de construction
fabriqués localement. L'utilisation de matériaux en terre n'est pas illégale. Les
gouvernements locaux, en partenariat avec les entreprises d’urbanisme, préparent
régulièrement des plans de lotissement pour aménager des espaces de services
publics et pour faciliter la délivrance de permis de construire dans les zones prisées
pour la construction individuelle. Les efforts ont porté fruit, les résidents
s'adaptent plus facilement aux nouvelles exigences en matière d’urbanisme et de
construction, qui ont été soigneusement rédigées pour faciliter la construction de
maisons pour les ménages à faible revenu et réduire la construction de logement
informel dans les zones urbaines.
Offre de logements
Les mesures incitatives introduites en 2015 attirent les investisseurs dans le domaine
du logement abordable. La construction de 600 logements subventionnés par le
gouvernement a été approuvée, mais au cours des prochaines années, 4 500 unités
devraient être construites grâce au soutien financier de la Banque de
développement du Rwanda (BRD) de l’ordre de 20 à 30%.28
Le pays dépend encore des importations dans le secteur de la construction car
l’industrie locale est restreinte.29 Le gouvernement encourage néanmoins
fortement l'investissement dans l'industrie de la construction et dans la production
locale de matériaux de construction dans le cadre de son programme « Made in
Rwanda ». Plusieurs PME fabriquent des produits locaux pour la construction :
Strawtech, une usine produisant des profilés en acier léger, des PME respectueuses
de l'environnement produisant des briques en terre cuite et des blocs de terre
stabilisée. Lancée en 2017, la société AfriPrecast Ltd fabrique des produits en
béton préfabriqué avec l'objectif d'augmenter l'efficacité du processus de
construction, l'économie d'échelle et la durabilité. L'usine a la capacité
d'approvisionner l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Le producteur de ciment
rwandais CIMERWA a investi 170 millions US$ dans une nouvelle usine moderne
de production par voie sèche d'une capacité de production de 600 000 tonnes/an
d'ici mi-2018.30 La Kigali Cement Company a une capacité de production de
100 000 tonnes/an, qui devrait augmenter grâce aux investissements résultant de
la récente acquisition d'ARM Cement au Kenya. Prime Cement a signé un
partenariat avec une entreprise danoise pour construire une usine de broyage de
ciment d'une capacité de 0.7 Mt/an dans le nord du Rwanda. La construction
d’une usine de clinker est prévue au cours des cinq prochaines années.31
Marchés immobiliers
L'enregistrement d'une propriété au Rwanda ne nécessite maintenant qu'une
seule procédure en trois étapes. Elle a été réduite à sept jours et l’enregistrement
coûte 0.1% de la valeur de la propriété. Le Rwanda se classe ainsi au 2e rang sur
190 économies en termes de facilité d'enregistrement de la propriété.32 L'arrêté
ministériel déterminant les règlements d'urbanisme et de construction et l'arrêté
ministériel déterminant les permis de construire ont été légèrement modifiés pour
une meilleure efficacité des processus de délivrance des permis. Le Rwanda a
également lancé une plate-forme de permis de construire en ligne, qui était
d'abord axée sur la ville de Kigali et qui est maintenant opérationnelle dans les
villes secondaires. Cette plate-forme devrait être mise à l'échelle dans le pays d'ici
2024. Il devrait y avoir une augmentation des transactions immobilières à Kigali et
dans les villes secondaires, avec une construction plus efficace et plus responsable
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grâce à la délivrance de permis de construire et aux documents d'urbanisme.
En modélisant des logements à haute densité et à bon rapport coût-efficacité, les
coûts projetés pour les terrains représentent 1% du montant total du projet à
l'extérieur de Kigali et de 4% à Kigali. Les infrastructures et les équipements publics
peuvent représenter 26 à 32% des coûts du projet à l'extérieur de Kigali et 41%
à Kigali. La construction de maisons représente entre 66 et 73% du coût total du
projet dans les zones urbaines en dehors de Kigali et 55% à Kigali.33
La Politique Nationale du Logement 2015 et la résolution de la Retraite du
leadership de haut niveau de 2018 ont souligné l'importance de ne pas utiliser
l'expropriation comme outil lors de l’aménagement des terrains pour le logement
et de collaborer avec les propriétaires fonciers, pour ne pas entrainer
l'augmentation exponentielle et artificielle des coûts fonciers.
Politique et réglementation
La Politique nationale du logement 2015 définit les stratégies à suivre pour obtenir
un impact positif sur les conditions de vie, l'augmentation des taux d'emploi et de
croissance de l'industrie locale de la construction. Cette politique représente le
cadre qui permet au secteur privé de satisfaire la demande actuelle et croissante
de logements en termes de quantité et de coûts. Le document traite du soutien
au pouvoir d’achat de la population par l'épargne pour le logement, la mise en
commun des ressources individuelles et les modèles de financement accessibles à
l'ensemble des résidents, y compris les personnes à faible revenu.
En 2017, la Stratégie nationale du renouvellement des établissements urbains
informels a été approuvée. Le renouvellement urbain consiste à exploiter l'équité
foncière et immobilière existante et future, à aider à intégrer les quartiers qui
offrent des logements abordables et à conserver un vaste parc de logements.
Cinq options sont identifiées pour la mise en œuvre et la mise à niveau des projets
avec des actions programmatiques à l'échelle du pays pour réduire le pourcentage
de la population urbaine vivant dans des quartiers peu desservis. La stratégie
présente les procédures à suivre pour exploiter les opportunités de
développement collaboratif en matière de renouvellement urbain, où les
propriétaires fonciers forment des coopératives pour financer leurs projets de
développement immobiliers ou s'associent avec un investisseur privé/ fonds
d'investissement immobilier (social).
La loi N° 10/2012 du 02/05/2012, régissant l’urbanisme et la construction au
Rwanda, sert de cadre général de l’urbanisme et de la construction. Elle contient
des procédures claires pour la gestion locale et le soutien au développement
durable, solidaire et inclusif, ainsi que des mécanismes de contrôle public. Une
version modifiée de la loi de 2012 devrait être soumise au Parlement au cours
du second semestre de l'année.
Deux documents juridiques adoptés en 2015 ont pour objectif de promouvoir
l'investissement privé dans le logement abordable. Les instructions du Premiers
ministre Nº 001/03 du 23/02/2017 déterminent les conditions et les procédures
pour l’obtention d'un soutien du gouvernement pour les grands projets de
logements abordables.34 Cela démontre l’engagement du gouvernement dans le
financement des infrastructures de quartier pour des projets efficaces et
abordables. La Loi n° 06/2015 du 28/03/2015, sur la Promotion et la facilitation
de l'investissement, prévoit des mesures incitatives pour l’investissement dans le

logement abordable. Elle offre des abattements fiscaux, comme un taux d'impôt
préférentiel et un amortissement accéléré pour les investissements dans les projets
de construction d'une valeur de 1.8 million US$ ou plus.
Le nouveau PSS met davantage l'accent sur le professionnalisme dans l'industrie
de la construction ainsi que sur la réglementation et le contrôle des organismes
professionnels. Un arrêté ministériel relatif à la responsabilité des professionnels
de l'industrie est en cours d'élaboration, ciblant la durée de vie d'un bâtiment, son
habitabilité et sa durabilité. A cela s'ajoutent les nouvelles exigences de conformité
en matière de construction écologique et un système de certification volontaire
reconnu à l'échelle internationale. La Rwanda Green Building Organisation a été
lancée le 22 novembre 2016. Les exigences en matière de construction
écologique au Rwanda visent explicitement i) l'efficacité énergétique, ii) l'efficacité
des ressources aquatiques, iii) l'efficacité de l'utilisation des terres, iv) l'efficacité des
matériaux, v) la protection de l'environnement ; vi) la qualité de l'environnement
interne et vii) la rentabilité des opérations.35
La Banque Nationale du Rwanda a initié plusieurs révisions et compléments
juridiques dans les sous-secteurs de la finance, de la microfinance et de l'assurance.
Parmi les lois fiscales qui devraient être amendées cette année figure la loi n°
59/2011 du 31 décembre 2011 fixant les sources de revenus et les biens des
entités décentralisées et régissant leur gestion avec un accent particulier sur les
impôts fonciers.
Les opportunités
La politique nationale du logement au Rwanda36 adopte une approche systémique
pour gérer la situation du logement avec des solutions innovantes pour faire face
aux conditions difficiles. Afin de surmonter les difficultés de ressources limitées à
tous les niveaux, le gouvernement rwandais a mis en place un cadre permettant
une étroite collaboration entre le gouvernement et le secteur privé. La politique
favorise le développement du financement du logement et des solutions de
développement où le risque financier est pris de manière collective, pour
permettre à la majorité de la population ayant des revenus faibles et irréguliers
d’améliorer leur situation socio-économique personnelle.
Les politiques monétaires et fiscales vont être révisées afin d’augmenter les revenus
des ménages grâce au développement de l'emploi, la productivité nationale et la
production de composants et matériaux de construction.37 Le secteur privé, avec
l’appui du gouvernement, devra prendre en charge le développement d'un secteur
d'investissement à long terme, y compris le secteur des assurances, des fonds de
retraite et l'épargne à long terme, tout en respectant la concurrence loyale
soutenue par la législation de la titrisation.38
L'accent devrait être mis sur la promotion de l’épargne et des produits de
réduction des risques pour les ménages bénéficiaires privés et sur le secteur des
finances pour offrir un meilleur accès au financement du logement. Certaines
initiatives ciblent l'efficacité des ressources et le professionnalisme dans l'industrie
de la construction et l'augmentation de la concurrence locale et régionale. Il s’agit
d’actions prioritaires décrites dans le PSS 2018-2014.Bien que la loi sur les
copropriétés de 201039 traite en partie de cette question, des règlements pour
la gestion des biens immobiliers devraient être élaborés. Il s'agit notamment : i) de
la réglementation de l'exploitation, de l'entretien et des frais de service, ii) d'une
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loi sur la location, iii) de modifications aux règles de la bourse des valeurs
mobilières pour permettre l'émission d'obligations indexées et iv) l’élaboration
d'un cadre qui facilite les opérations des sociétés de location de logements. Les
modèles économiques et financiers des projets devraient être explorés davantage
dans les projets pilotes.
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Des sites d'une superficie totale d'environ 55 hectares à Kigali et dans les six villes
secondaires vont être développés pour logements mixtes à haute densité. Cela
permettrait d'augmenter l’offre à court terme. Environ 496 hectares ont été
identifiés pour des investissements possibles dans le logement abordable à moyen
terme. La croissance future sera stimulée par des investissements gouvernementaux continus dans l'infrastructure et des investissements privés dans la
construction. Le Rwanda offre également aux investisseurs la possibilité de
fabriquer et d'exporter des matériaux de construction et des compétences dans
ce domaine, vers le marché régional.
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Sao Tomé-et-Principe
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Sao Tomé-et-Principe (STP) est un archipel à revenu moyen inférieur situé au large
de la côte ouest de l'Afrique. Il partage des frontières maritimes avec la Guinée
équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. C'est le deuxième pays africain
le moins peuplé. Il compte une population nationale de 208 8181 habitants sur
une superficie de 1 001 km2 (2017).
Le pays et son économie sont très vulnérables et soumis à des chocs de marché
exogènes ainsi qu'à des vulnérabilités environnementales. Le taux de croissance
du PIB est estimé à 5.2% en 2017 et devrait atteindre 5.5% en 2018. Cette
croissance est le résultat d'investissements externes accrus dans les infrastructures
et, par extension, dans la construction.2 Le déficit budgétaire global est passé de
1.7% du PIB en 2016 à 2.1% en 2017, avec une nouvelle augmentation prévue de
2.9% en 2018.3 Cette augmentation des tendances du déficit devrait rester à long
terme, car les dépenses continueront à surpasser la collecte des ressources
nationales.4
Les investissements dans les projets de tourisme et d’infrastructure publique ont
accru l’activité économique avec un PIB enregistré de 0.39 milliard US$ en 2017,
soit une hausse par rapport aux 0.35 milliard US$ en 2016.5 Selon le FMI, malgré
les investissements dans ces secteurs, une croissance prévue de 6% est nécessaire
pour réduire le taux de pauvreté.6 Le gouvernement de Sao Tomé continue de
stimuler l’extension de l’industrie pétrolière, qui continue d’être considérée comme
un secteur essentiel pour la croissance.7 On s’attend à ce que les revenus générés
par l’industrie puissent potentiellement réduire la pauvreté et permettre une
transformation et une croissance économiques durables au cours de la prochaine
décennie. Cette approche de la croissance économique comporte des risques
majeurs en raison de la faiblesse des cadres stratégiques, juridiques et
réglementaires à Sao Tomé. La capacité de l’administration publique, en ce qui
concerne la gestion transparente et l’utilisation efficace et efficiente des ressources
financières publiques, a été citée comme préoccupante pour la croissance dans la
région.8 Les défis et opportunités ont demandé la participation d'institutions
internationales telles que la BAD, le Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale pour qu'elles fournissent une assistance technique ainsi qu'un
financement pour assurer la mise en place de stratégies de renforcement des
capacités qui développent la gouvernance économique et financière, la planification
stratégique et la programmation, et qui créent un environnement plus propice à
l'activité du secteur privé.9 Cela doit être réalisé en premier lieu par la production
de politiques et de mécanismes de renforcement des capacités visant à traiter de
la force du budget, de la crédibilité, de la transparence et de l'efficacité de

Principaux centres urbains

Sao Tome

Taux de change: 1 US$ = [a] 26 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Dobra = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

20 949.5 Dobra
12 463.60
4.58 | 5.48 | 5.39

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2009 [e]
Taux de chômage

208 818 | 144 975
2.20% | 3.33%

PIB (actuel en US$) 2017 [f] | Taux de croissance annuelle du PIB [f]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [f]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2010 [g]
IDH classement mondial 2015 [h] | IDH score index pays 2015 [h]

US$391 million | 5.0%
US$1 305
US$1 770
30.80
142 | 0.574

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
n/a
12.0% | 15
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

n/a

Facilite de Faire des Affaires [i]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [i]
Durée de l’enregistrement (en jours) [i]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [i]

169
8
52 days
10.20%

66.0%
13.5%

1 508 364 000 Dobra
US$72 000
110m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Statista.com
Worldometers
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Trading Economics
Knomea.com
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

l'exécution et du contrôle.10 Deuxièmement, en examinant et en modifiant les
systèmes d'établissement de rapport et de comptabilité déficients.11 Et
troisièmement, il faut collaborer avec le pouvoir législatif pour réduire au minimum
les formalités administratives liées au démarrage d’une entreprise et à accroître la
capacité et l’influence du système judiciaire dans la définition des aspects et des
réglementations commerciaux.12 L'intention de cette stratégie est d'engager et
de collaborer avec les entités et ministères nationaux et internationaux pour
renforcer et développer une infrastructure économique limitée, ainsi que pour
identifier et résoudre les faiblesses existantes au sein de la capacité
institutionnelle.13
Le pays a fait l’objet d’un processus approfondi de surveillance et d’évaluation
externes d'augmentation de recettes fiscales. D'autres stratégies de financement
et de soutien économique comprennent des accords de coopération à grande
échelle signés avec d'autres pays, dont la Chine avec un accord d'investissement
de 146 millions US$ sur cinq ans axé sur les infrastructures (principalement autour
des ports), la santé et l'agriculture.14 Le secteur financier dans son ensemble est
limité en raison des pénuries de capitaux au niveau des entreprises, du manque
de projets bancables et des réserves de devises de plus en plus limitées.15 De
plus, les politiques économiques du gouvernement ne soutiennent pas le secteur
privé émergent. Dans l'ensemble, malgré l'augmentation des investissements à
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grande échelle, l'environnement des affaires n'est pas idéal en raison des frais
généraux élevés liés à l'énergie, à la maintenance, au capital humain, aux taux
d'intérêt élevés, au manque d'accès au financement à long terme et à la faiblesse
du système judiciaire.

de projets réalisables et cela est exacerbé par une diminution de disponibilité et
de réserves de devises. Les banques doivent donc renforcer leurs critères
d'évaluation des risques pour les prêts, car l'accès limité aux financements constitue
une entrave au développement économique et à la réduction de la pauvreté.31

La croissance dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme s’accompagne de
fortes importations, qui s’élèvent à 32.05 millions US$ de dollars, contre 0.930
million de dollars au premier semestre.16 Les exportations de cacao restent la
principale marchandise et représentent 81% des exportations. La diversité des
importations du pays illustre la vulnérabilité du pays, une grande partie des
importations étant des sources alimentaires de base telles que le riz et la volaille,
ainsi que des matériaux de construction de base tels que le ciment.17 Il y a donc
une pression pour que les dépenses publiques agissent en tant que principal
moteur économique. En raison des taux d'importation élevés, les fluctuations des
prix intérieurs sont liées à celles des prix internationaux, les prix du pétrole étant
l'exemption la plus notable, car les prix des carburants sont fixes.18 En 2010, la
STP Dobra a été rattachée à l'euro pour stabiliser la monnaie. Les niveaux
d'inflation intérieurs ont convergé vers le niveau de la zone euro, estimé à 5.39%
pour 2018.19

Reconnaissant la faible performance du secteur financier dans son ensemble, le
Plan de mise en œuvre du développement du secteur financier (PDSE) 20172019 a été lancé en mettant l'accent sur les réformes politiques et les actions dans
trois domaines clés : (i) renforcer la supervision du secteur financier (ii) accroître
l'inclusion financière et (iii) améliorer l'infrastructure financière.32 Seuls 48% des
citoyens ont un compte d'épargne, seuls sept% des petites et moyennes
entreprises (PME) ont un prêt bancaire et moins de 5% sont des clients de sociétés
de crédit à la consommation.33 Il existe actuellement une intervention ciblée pour
le financement du logement, mais les contraintes du secteur dans son ensemble
suggèrent une capacité limitée ou plutôt restreinte.

Les programmes gouvernementaux actuels comprennent une réforme décrite
dans le document de stratégie nationale 2016-2018, donnant la priorité à i) la
promotion de la bonne gouvernance, la transformation du secteur public, la
croissance durable et inclusive ; ii) le renforcement du capital humain, la prestation
de services sociaux, la cohésion sociale et la protection sociale. Le gouvernement
a conclu plan macroéconomique de trois ans avec le FMI dans le cadre de la Facilité
élargie de crédit (FEC) pour 2015-2018 et celui-ci est conforme à son programme
de réduction du risque élevé de difficultés du pays.20 Le gouvernement a
également indiqué qu'il accordera la priorité au financement hautement
concessionnel (prêts assortis de conditions plus avantageuses que celles du marché
libre) conformément à la nouvelle politique de la dette du FMI. En vertu de cet
accord, le gouvernement a pris un engagement d'emprunt de 45.4 millions US$
jusqu'à la fin de 2018.21 En outre, il est stipulé que tous les nouveaux emprunts
devraient être consacrés à des projets d'infrastructure et de dépenses sociales
ayant un impact important sur le développement, dont la création d'emplois et la
réduction de la pauvreté.22
Accès au financement
STP a un petit système financier. La Banque centrale de STP (BCSTP) a un rôle
de surveillance du système financier national, de définition des politiques
monétaires et des taux de change dans le pays. Les banques commerciales
représentent 98% des actifs du secteur financier, la majorité des huit banques,23 à
savoir Afriland First Bank, Banco Equador, BISTP - Banco Internacional de São Tomé
e Príncipe, Commercial Bank of São Tomé and Príncipe, Ecobank, Island Bank,
National Investment Bank et Energy Bank, appartiennent à des intérêts étrangers.
En outre, le secteur est fortement concentré, les trois plus grandes banques
détenant près de 75% du total des actifs.24 Il existe un accès au crédit local pour
le secteur privé, il est limité et coûteux et est accessible aux investisseurs étrangers
et locaux sur un même pied d'égalité. Cependant, les principaux acteurs
économiques du pays se financent en dehors de STP. Le pays est classé 169e
place dans le rapport Doing Business 201825 pour l'accès au crédit, en raison des
taux d'intérêt élevés et d'un manque général de politiques réglementaires pour
assurer la distribution des crédits.26 En outre, selon le rapport, il n'y a pas de
bureau de crédit ou de registre de crédit à STP, ce qui signifie qu'il n'y a pas de
cadre réglementaire dans lequel le crédit pourrait être facilité et surveillé. Cela
augmente donc le risque lié au crédit.
Le manque de polyvalence et de variété du portefeuille est évident au niveau de
chaque banque. Certaines banques n'ont pas d'exposition de crédit à tous les
secteurs et la taille des portefeuilles de crédit varie énormément. En 2015, le
crédit au secteur de la construction a été fourni principalement par une banque,
et dans une large mesure, il en était de même pour les prêts au tourisme et à la
fabrication. Cette concentration du crédit par secteur au niveau des banques
individuelles accroît la vulnérabilité des banques aux chocs sectoriels et limite
l'accessibilité des financements à tous les niveaux.27 Cependant, les prêts pour la
construction, le commerce et la consommation représentent les plus grandes
proportions de crédit du secteur économique.28
Il n'y a actuellement pas de stratégie étatique pour développer des institutions de
microfinance et aucun cadre réglementaire formel pour soutenir la croissance et
le développement du secteur. Il est presque inexistant et ne compte qu'un seul
opérateur.29 La forte concentration du système bancaire a conduit à une
concurrence limitée. Le système est composé d'une rentabilité négative, d'une
forte proportion de prêts non performants et d'une faible adéquation des fonds
propres.30 Les banques sont confrontées à des déficits en capital et à un manque
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Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage est de 13.5%, avec environ 62% de la population vivant sous
le seuil de pauvreté.34 La pauvreté urbaine s'intensifie en raison du manque de
possibilités d'emploi, en particulier pour les jeunes, ainsi que d'une dépendance
vis-à-vis des possibilités d'emploi concentrées autour d'un centre urbain.35
Il y a une quantité très limitée d'informations disponibles sur le coût de la vie, le
niveau de revenu des citoyens et le logement de STP. Une enquête sur le coût
de la vie a été menée en 2011 par le secrétariat de la Commission de la fonction
publique internationale à STP ; la taille de l'échantillon des répondants était très
limitée. Mais l'enquête donne au moins une idée de la situation. Selon l'étude, la
location d'une maison de trois chambres coûtait 2 159.99 US$ et celle d'une
maison de cinq chambres coûtait 3 261.59 US$. En répartissant ces prix, outre le
loyer réel, le coût le plus élevé était pour les services publics, avec un coût de
234.15 dollars et de 494.17 dollars respectivement. La dépense valide les analyses
de coûts des entreprises qui indiquent que les coûts élevés de l'électricité, par
exemple, sont un obstacle majeur à la croissance des entreprises et des
investissements dans le pays.
L'Institut public du logement et de l'immobilier (Instituto de Habitação e
Imobiliária, IHI) a indiqué que le coût d'une maison nouvellement construite était
de 30 000 US$. Il ne fournit aucune indication sur la taille, mais il est indiqué que
le coût réel de la construction est plus élevé. Si l'on se réfère aux listes de
propriétés disponibles par l'intermédiaire de la Banque internationale de STP
(Banco Internacional de S. Tome e Principe), le coût moyen d'une maison de trois
chambres est d'environ 72 000 US$. La faisabilité budgétaire du logement est
donc limitée par le coût du logement et par un système de crédit au logement
limité et peu clair. En outre, pour les deux tiers de la population principalement
employée dans l'économie informelle, seuls le marché du logement informel, les
systèmes d'épargne communautaire et de microcrédit (pour lesquels il n'existe
pas de données détaillées précises) sont abordables.
Offre de logements
Le pays a obtenu son indépendance de la domination portugaise en 1975. Le
droit au logement est inscrit à l'article 49 de la Constitution de Sao Tomé. La
constitution précise que « chacun a droit au logement et à un environnement de
vie humaine et chacun a l’obligation de défendre cet environnement » et
deuxièmement « il incombe à l’État de planifier et d’exécuter une politique
intégrée du logement ».36
STP ne possède qu'un seul centre urbain principal, la ville de Sao Tomé, qui compte
65.6% de la population urbaine et une densité de population de 208.2 personnes
par km2, dont 86,6% des habitants vivent dans des bidonvilles (2014/2015).37
Selon un rapport produit par l'Institut national de la statistique (INE) en 2012,
68% des logements étaient occupés par leurs propriétaires, 14,6% des citoyens
louaient, 16,3% bénéficiaient d'hébergements gratuits et 1.2% disposaient d'autres
arrangements.38 Selon ce rapport, en 2012, il y avait 29 182 logements urbains
et 14 846 logements ruraux. La majorité de ceux-ci sont des unités d'une
chambre (37.8%), 14% possèdent deux chambres, 3.9%, 3 chambres, 3.9%, quatre
chambres et 1.3%, cinq chambres et plus.39 En moyenne, une famille compte 5.2
personnes, dont la majorité vit dans une unité d’une à deux chambres.40 Le niveau
de développement de ces unités est incroyablement basique. 76.4% n'ont pas
d'eau sur le site et 57% n'ont pas d'installations sanitaires. Cependant, il y a une
amélioration, car en 1991, 80.1% des unités n'avaient pas d'installations sanitaires.
Les maisons sont principalement construites en bois. 64.8% de celles-ci utilisent
du bois de construction et 15.3% de bois récupérés. Seuls 19.2% des maisons
utilisent la maçonnerie. L'utilisation dominante de ces matériaux est révélatrice
de la manière dont la construction de logements informels a été entreprise et de
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la pauvreté de la population. L'expansion des logements informels est également
illustrée par le fait que, bien que l'utilisation de la maçonnerie ait diminué de 4.4%
depuis 1991, l'utilisation de bois a augmenté de 12.1% au cours de la même
période. Cette tendance se reflète aussi dans la prédominance du zinc comme
principale matière pour la toiture. Les maisons sont donc incroyablement
rudimentaires et informelles.
Marchés immobiliers
Environ 86% des terres appartiennent à l'État, car une partie de la terre a été
nationalisée lorsque le pays a accédé à l'indépendance. Des accords de concession
sont disponibles pour les agriculteurs qui ont des droits d'exploitation sur les terres
et pour l'expropriation des terres jugées d'intérêt public national avec une
compensation adéquate.
Selon le rapport « Doing Business » (faire des affaires) de la Banque mondiale de
2018, STP occupe la 171e place sur 190 pays dans la catégorie de facilité
d'enregistrement de propriété. La capacité du registre foncier limite l'efficacité
de ce processus qui pourrait constituer un obstacle potentiel à l'investissement. Il
faut 52 jours pour effectuer les huit procédures requises et les coûts sont estimés
à 10.2% de la valeur de la propriété. L'enregistrement se fait auprès du ministère
des Finances, du ministère de l'Agriculture pour les terres rurales ou aux services
géographiques et d'enregistrement pour les terrains urbains, les registres sont tous
en papier et les registres cadastraux sont non seulement distincts, mais ils utilisent
des identifications différentes pour les mêmes propriétés. En plus de la conjonction
des différents types de régimes fonciers et formes d'utilisation, ainsi que les
difficultés d'enregistrement, il existe aussi une duplication des registres avec un
chevauchement d'accès à la propriété et une confusion entre les types de droits,
tant sur le marché immobilier formel qu'informel. En ce qui concerne les permis
de construire, STP se classe à la 103e place avec 16 procédures sur une durée de
67 jours (comparativement à environ 147.5 jours en moyenne pour les homologues
régionaux) et cinq sur 15 dans l'indice du contrôle de la qualité des bâtiments.
Ces contraintes ont été exacerbées par les taux d’intérêt élevés et l’accès limité
des investisseurs au crédit ainsi qu'une infrastructure physique médiocre.41 Les
finances, l'immobilier et les services aux entreprises représentaient 4.5% du PIB
en 2015, ce qui démontre la reconnaissance d'investissements supplémentaires
dans ce secteur, mais ce n'est pas l'objectif dominant, car l'agriculture, la foresterie,
la pêche et la chasse représentaient 40.4% du PIB. Cela indique que l'accent
national est mis sur la diversification macroéconomique et le renforcement de la
production primaire locale.
STP a été noté d'une cote de crédit de 15, pour laquelle son marché est jugé
« extrêmement spéculatif ». Cette note est faible et n'engendre pas la confiance
des investisseurs.42
Politique et réglementation
Le deuxième document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP-II), produit
par l'Association internationale de développement (IDA) et le FMI, approuvé par
le cabinet de STP en 2012, énonce quatre objectifs : « (i) promouvoir la bonne
gouvernance et la réforme du secteur public, (ii) soutenir une croissance
économique durable et inclusive, (iii) renforcer le capital humain et étendre les

services sociaux de base, et (iv) renforcer la cohésion sociale et les protections
sociales, en particulier pour les groupes vulnérables ».43
En 2014, le bureau de la réforme foncière du ministère de l'Agriculture, de la
Pêche et du Développement rural a annoncé des plans de redistribution de 1 500
parcelles de terrain abandonnées pour la production agricole afin de lutter contre
la pauvreté à Sao Tomé.44 Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme
national de transformation dans le cadre de la Vision STP 2030 qui définit neuf
objectifs : réduire la pauvreté dans les zones rurales et côtières ; promouvoir
l'emploi des jeunes par l'éducation et la formation ; renforcer le système de santé
; renforcer l'outil de gestion publique et administrative ; promouvoir la transparence
et la responsabilité en ce qui concerne la fourniture de l'administration publique
; renforcer la sécurité intérieure, la sécurité publique et la sécurité côtière ; simplifier
la législation et améliorer l'environnement des affaires ; mettre en œuvre des
programmes d'infrastructure pour soutenir la croissance et assurer la protection
de l'environnement et le contrôle des opérateurs.45
En janvier 2016, le projet d'étude sur le plan national d'aménagement du territoire
(PNAT) a été approuvé, financé par la République de Sao Tomé-et-Principe grâce
à un prêt d'environ 1.5 million US$ du Fonds africain de développement. Ce plan
a été mis en œuvre par le ministère des Travaux publics, des Infrastructures, des
Ressources naturelles et de l'Environnement.46 L'objectif du projet est de
contribuer à la réduction durable de la pauvreté grâce à un aménagement
coordonné des terres qui prend en compte l'amélioration de la répartition des
populations et des activités, ainsi que les contraintes et le potentiel de
l'environnement naturel, les spécificités socioéconomiques des localités et la
préservation de l'environnement.47 Plus précisément, l'étude vise à fournir à
l'administration et aux autorités locales de Sao Tomé-et-Principe un cadre de
planification qui privilégie une approche cohérente, intégrée et inclusive de
l'utilisation des terres au niveau national.48 La date d'achèvement prévue est
décembre 2018, mais la formalisation des recommandations dans un cadre
juridique adopté n'a pas de calendrier prévu.
Les opportunités
La STP Vision 2030 reconnaît les pièges de la structure actuelle et cherche à
résoudre les problèmes de pauvreté, d'insuffisance structurelle, de vulnérabilité
économique et d'incapacité administrative. Les objectifs énoncés dans le plan sont
largement influencés par le financement de l’État, l’aide étrangère et les
investissements. Le développement réussi des infrastructures portuaires conduites
par les entreprises chinoises constituerait un grand pas en avant vers l'amélioration
et l'ouverture des passerelles géographiques et économiques vers STP. Les
intentions d'ouverture de STP aux entreprises étrangères ont été exprimées lors
de la Conférence « Step » à Londres de 2015, au cours de laquelle des
développements potentiels ont été repérés dans divers secteurs de l'économie.
Ceux-ci comprennent l'écotourisme, le développement portuaire, les parcs
d'affaires, la croissance du secteur de l'énergie et de nombreux autres projets et
réformes potentiels.49
À l’avenir, la réalisation de l’étude PNAT est essentielle pour déterminer la direction
du développement de STP. L’efficacité de cet exercice ne se traduira que si une
politique d’utilisation des terres efficace et globale est adoptée conjointement avec
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un agent ou un mécanisme de mise en œuvre qui assure la surveillance et la
gouvernance de la politique. Le logement et en particulier le logement abordable
ne semble pas être un produit livrable principal pour le gouvernement et les
investisseurs à STP, mais compte tenu des objectifs de la PNAT, il devrait faire
partie de toute stratégie globale de réduction de la pauvreté.
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Sénégal
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Dakar

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sep 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): CFA Franc = [b]
Inﬂation 2016 [a] | Inﬂation 2017 [a] | Inﬂation 2018 [a]

582.1 CFA Franc
221.70
0.90 | 1.40 | 1.50

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
15 858 567 | 7 041 456
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 2.81% | 3.62%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2017 [c]
46.70%
Taux de chômage 2017 [d]
15.7%

Vue d’ensemble
Le Sénégal est un pays à revenu faible situé en Afrique de l'Ouest sur la côte
atlantique. Selon l'Agence Nationale de Statistiques et de la Démographie
(ANSD), en 2018, le pays compte environ 15 726 037 habitants,1 3 630 324
d’entre eux vivent à Dakar, la capitale. Avec une superficie de 196 712 km2, le
Sénégal est fortement urbanisé : 44% de la population vit en zone urbaine, avec
une densité de 80 habitants par km2.
Les perspectives économiques du Sénégal sont bonnes. Le produit intérieur brut
(PIB) est en pleine croissance. Selon les Perspectives économiques en Afrique, il
devrait passer de 6.8% en 2017 à 7% en 2018, grâce aux secteurs secondaire et
tertiaire.2 Le pays a beaucoup œuvré pour améliorer les services qui soutiennent
la production, en particulier l'énergie et les transports, La croissance devrait se
poursuivre en 2019. Selon le Fonds monétaire international (FMI), on s'attend à
un taux de croissance annuel plus fort et durable jusqu'en 2021, estimé entre 7
et 8%.3 L'inflation du pays est restée faible avec un taux de 1.7% à la mi-2017 et
le taux de change a augmenté en 2018 par rapport à certaines devises régionales
et étrangères (le Naira jusqu'à 52.1% et la livre sterling jusqu'à 20.4%).4 La dette
publique a atteint 62% du PIB en 2017, par rapport à 58.5% en 2016.5 Bien qu'il
s'agisse d'une augmentation considérable pour le pays, selon le FMI, le Sénégal
gère sa dette avec prudence et le ratio d'endettement reste inférieur au plafond
de 70%6 fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Cette augmentation est attribuée aux programmes ambitieux de développement
des infrastructures qui ont été mis en œuvre au cours des dernières années dans
les secteurs de l'agriculture, des transports et des zones économiques spéciales.
Diamniadio est l’une des zones économiques spéciales, une plateforme urbaine
multifonctionnelle et un projet majeur du Plan Sénégal Emergent (PSE). C'est
également un instrument du gouvernement sénégalais pour faire passer le pays
du statut d’économie faible au statut d'économie durable et émergente.
Diamniadio devrait révolutionner l'économie urbaine du Sénégal et développer
une véritable culture urbaine. Le projet devrait également permettre de faire face
à la pénurie de logements et résorber le déficit de logements, une crise majeure
au Sénégal.
Depuis l'indépendance, le logement est une préoccupation majeure pour le
gouvernement sénégalais en raison du manque de terrains et de l'augmentation
du taux de migration urbaine, notamment à Dakar. En 2015, le Président Macky
Sall a amorcé une expansion des investissements au-delà de Dakar pour stimuler
le développement des infrastructures, l'emploi et promouvoir l'accès à la propriété
pour tous les Sénégalais. Le gouvernement reste actif dans l'amélioration de
l'environnement des affaires et soutient les investissements privés et étrangers.

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [b]
IDH classement mondial 2017 [e] | IDH score index pays 2017 [e]

US$16 375 million | 6.79%
US$1 033
US$950
40.28
164 | 0.505

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [b]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [f] | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB [g]
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

n/a
n/a
5.60%
7.62% | 15
n/a
0.86%
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg? [g]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)? [g]
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [g]

US$5.40

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

140
5
56 days
7.80%

10 000 000 CFA Franc
US$17 392
65m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Trading Economics
UNDP Development Indicators
Central Bank of West African States
CAHF Yearbook 2017
World Bank Doing Business

Accès au financement
Le secteur financier sénégalais est en pleine croissance et très dynamique.
Quelque 25 banques sont répertoriées par la Banque centrale, ainsi que quatre
institutions financières non bancaires.7 L'accès au financement dans le pays est
parmi les plus élevés des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA/UEMOA) mais il reste très faible par rapport au reste du monde. Le
Sénégal a amélioré son classement en matière d'inclusion financière, le
pourcentage de la population de plus de 15 ans qui détient un compte bancaire,
est passé de 15% en 2014 à 42.3% en 2018. 7,3% de la population ont des
épargnes et 7.8% ont des prêts, par rapport à seulement 4% en 2014. Le secteur
financier du pays est en pleine expansion, trois nouvelles banques ont été créées
au cours des deux dernières années. Le nombre d'agences a également augmenté
permettant un plus grand accès aux services bancaires pour la population urbaine
croissante. De nouveaux produits ont été lancés, comme les cartes de crédit, les
guichets automatiques bancaires (GAB) et même les crédits à la consommation
pour les personnes ayant des revenus réguliers.
Le secteur de la microfinance est dynamique et offre des services financiers à
toutes les catégories de Sénégalais, dans les zones urbaines et rurales du pays. En
2018, 125 IMF étaient enregistrées sur le Mix Market (une source en ligne de
données et d'analyses de performance en microfinance) avec 310 000
emprunteurs actifs, un portefeuille brut de prêts de 387 millions US$ et 226
millions US$ en dépôts.8
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En 2017, le Sénégal était l'un des pays les plus actifs parmi les Etats membres, avec
un montant de prêts au logement évalué à 48 milliards de FCFA (83.5 millions
US$) par rapport au total de 288 milliards de FCFA (500.9 millions US$) de prêts
au logement au sein de l’UEMOA. Le Sénégal est au deuxième rang, après la Côte
d'Ivoire.9 Selon la dernière étude réalisée par la BCEAO en 2014, la Banque de
l'Habitat du Sénégal (BHS) détenait 30% du total des prêts au logement (203,7
milliards de FCFA) de l'Union en 2013.10 La Banque de l'Habitat du Sénégal,
fondée en 1979, fait partie des pionniers de l'UEMOA. Son objectif principal est
de financer l'immobilier et l'accès à la propriété, en mettant l'accent sur le marché
du logement abordable. La même année (2013), le taux d'intérêt moyen de
l'Union était de 7.44% et de 6.8% pour le Sénégal. La durée moyenne du prêt au
logement au Sénégal était de 8.7 ans.11 La BHS est en phase de passer d’une
banque de crédit à court terme à une banque hypothécaire, mobilisant des fonds
aux niveaux local et international et mobilisant des fonds sur le marché financier
pour des produits hypothécaires à plus long terme. Initialement créée pour
desservir le marché des personnes à faible revenu, la BHS a diversifié ses services
et élargi son marché cible. Les prêts permettent l'acquisition de terrains, la
construction de logements et l'achat de logements. L'un des produits les plus
populaires est « Le Parc 35 », une hypothèque qui permet à un client potentiel
d'acquérir une maison d'une valeur inférieure à 35 millions FCFA sans acompte,
au taux de 6%, sur une durée de 20 à 25 ans. La banque offre un taux d'intérêt
réduit lorsque l'emprunteur a un acompte de 10% du prix d'achat. La BHS a
également contribué à la création de certaines banques hypothécaires de la région.
Le secteur financier et le marché immobilier du Sénégal sont en pleine croissance.
D'ici la fin de l’année 2017, toutes les banques commerciales offriront divers types
de prêts au logement. Malgré le dynamisme du marché, l'accès au financement
reste difficile pour la majorité de la population qui n'a pas de compte bancaire.
Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale en 2018, le Sénégal est
classé au 142e rang sur un total de 190 pays12 pour la facilité d'accès au crédit.
Selon les médias locaux, la situation est plus difficile depuis décembre 2017, lorsque
le taux d'intérêt moyen des prêts hypothécaires est passé de 6.4%, l'un des plus
bas de l'UEMOA, à 8.9%, le plus élevé de l’Union.13 Cependant, les sources sont
quelque peu contradictoires : selon la BCEAO, le taux d'intérêt moyen des prêts
au logement au Sénégal en décembre 2017 était de 7.62% et la moyenne de
l'union était de 8.04%.14 Le taux d'intérêt est à la hausse, mais il n'est pas le plus
élevé de l’Union. Il n'existe qu'un seul registre public et aucun bureau de crédit
privé au Sénégal.
Faisabilité budgétaire
Les logements abordables restent rares, étant donné le prix élevé des terrains, le
coût élevé du financement, la spéculation sur les prix et l'offre inadéquate malgré
les efforts du gouvernement pour stimuler la production. Le taux d'intérêt moyen
du Sénégal est passé de 7.59% en 2016 à 7.62% en 2017. Il y a très peu de
promoteurs immobiliers et beaucoup de spéculateurs qui ciblent principalement
les tranches de revenus les plus élevées. Les loyers et les prix de l'immobilier
dépendent de la situation géographique, du plan architectural et de la qualité des
matériaux utilisés pour la construction. En tant que siège régional d'entreprises
et d'organisations internationales, Dakar a une forte concentration d'expatriés
dans les zones résidentielles où il y a divers types de maisons, des maisons simples
bien construites, des appartements, des villas de luxe et des immeubles en
copropriété. Selon le rapport sur l’immobilier en Afrique « African Report 20172018 » de Knight Frank, la location d'une propriété haut de gamme dans une zone
résidentielle coûte 2 800 US$ par mois. Il est moins élevé pour les maisons situées
dans des zones résidentielles où se concentrent les propriétés haut de gamme et
de grands projets en construction.15 Selon la presse, la spéculation entraîne la
hausse des prix dans les banlieues. Selon une enquête locale en 2010, les loyers
ont plus que doublé au cours des dernières années et le loyer minimum d'une
chambre pour les étudiants est de 50 000 FCFA (86.92 US$). La hausse du taux
d'intérêt en décembre 2017 va accélérer la spéculation sur les loyers dans les
zones urbaines, notamment à Dakar où la majorité de la population est locataire.
Avant l'augmentation du taux d’intérêt, les prix de location variaient entre 150 000
FCFA et 500 000 FCFA (260.76 US$ à 869.19 US$).
Selon Diène Farba, ministre en charge du logement, la production de logements
est passée de 4 000 unités en 2012 à 10 000 unités en 2016, mais la faisabilité
budgétaire reste un problème national. À cette fin, le gouvernement a introduit
des réformes, dont une nouvelle loi visant à réduire le coût de production et à
accélérer la production de logements abordables pour les groupes à faible
revenu.16 Un nouvel observatoire (Observatoire de l'habitat social) est proposé
par certains parlementaires pour contrôler l'application effective des règles et
réglementations concernant l'accès aux logements sociaux afin de limiter la
spéculation qui sape les efforts du gouvernement pour augmenter la faisabilité
financière.
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Environ 60% de la population gagne moins de 3.10 US$ par jour, ce qui rend la
maison la moins chère inabordable. La maison neuve la moins chère est une
maison de trois chambres à coucher construite sur 150m2 dans la banlieue de
Diamniadio à Dakar, qui est vendue à 13 000 000 000 FCFA (22 598.90 US$),
avec des échéances mensuelles d’un montant de 88 627 FCFA (154.07 US$)
pendant 15 ans. La loi devrait contribuer à la croissance économique, éliminer la
spéculation et stimuler la production de logements abordables.
Offre de logements
La plupart des maisons sénégalaises sont construites par les propriétaires euxmêmes avec du ciment, du béton et de la pierre, sans architecte et pour un coût
total inférieur à 30 millions FCFA (52 151.31 US$) ou supérieur, selon le plan, la
situation géographique et la qualité des matériaux utilisés. Les établissements
informels représentent 25% des espaces urbains au Sénégal et 30% des zones
habitées à Dakar. Cependant, la situation est en train de changer en raison de la
planification de l'urbanisme dans le pays, du programme d'infrastructure, des
différents projets de logement et du programme gouvernemental de logements
sociaux.17 Par conséquent, des projets de construction formelle sont en cours
on dans toutes les grandes villes urbaines, en particulier dans la grande région de
Dakar. Le taux d'urbanisation rapide et la pénurie de logements de Dakar donnent
lieu à l'habitat informel persistant, en l'absence d'une offre adéquate de logements.
La plupart des habitants des quartiers informels sont des personnes à faible revenu,
vulnérables et exposées à des problèmes d'hygiène causés par le manque de
structures d’évacuation d’eau, de systèmes d'assainissement et par les inondations
pendant la saison des pluies.
Le déficit de logements en 2016 était estimé à 322 000 unités pour l'ensemble
du Sénégal et à 158 000 unités pour Dakar. L'offre de logements est soumise à
plusieurs contraintes, en particulier pour les personnes à faible revenu. Le manque
d’acteurs formels, le manque de terrains viabilisés, le manque de produits financiers
pertinents, les coûts de construction élevés et le manque de politiques solides
sont autant de contraintes qui pèsent sur le marché. En réponse à ces défis, le
gouvernement a lancé une série d'initiatives axées sur le marché du logement
abordable. Parmi ces initiatives figurent des allégements fiscaux pour les
promoteurs, des subventions offertes aux acheteurs d'une première maison et
un programme de régularisation foncière. Afin d'accroître l'offre de logements, le
gouvernement a également accordé en 2015 un milliard FCFA (1 738 376.92
US$) au Fonds de garantie pour des investissements prioritaires (FONGIP) pour
créer un fonds de garantie spécial pour les petites et moyennes entreprises du
secteur du logement et au Fonds de garantie pour l'acquisition du logement
(FOGALOG) pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au
financement. A ce jour, 17 016 millions FCFA (29 580 221.62 US$) ont été versés
par le FONGIP à près de 12 000 PME. Le FOGALOG a signé un accord avec la
BHS et le ministère du logement pour faciliter l'accès des Sénégalais du secteur
informel au logement abordable. L'accord de 2015 permet aux ménages
sénégalais à revenus irréguliers d'accéder à des prêts au logement garantis. Le
FONGIP est un fonds national de garantie créé pour faciliter l'accès au
financement des PME dans les secteurs prioritaires du gouvernement, tels que le
logement, en particulier les logements sociaux qui figurent parmi les priorités.
Un autre projet important du PSE est l'aménagement d'une nouvelle ville, celleci est actuellement en construction. Diamniadio, qui est situé à environ 30
kilomètres au sud-ouest de Dakar et à 15 kilomètres du futur aéroport
international du Sénégal (Blaise Diagne). Diamniadio devrait révolutionner
l'économie urbaine du Sénégal et développer une véritable culture urbaine. Le
projet devrait fournir au moins 40 000 logements et résorber le déficit de
logements, une crise majeure au Sénégal. Le projet cible des segments diversifiés
tels que la classe inférieure, la classe moyenne et la classe supérieure. Les
habitations comprendront tout aussi bien des maisons de deux à quatre chambres
que des duplex et des appartements urbains. Diamniadio, si on la compare à
Dakar, la capitale, est bien planifiée et équipée d'infrastructures sociales, d'un
nouveau centre de conférence, d'un parc industriel, de la deuxième université du
Sénégal, d'hôpitaux et d'autres infrastructures de loisirs. Le gouvernement a
attribué des parcelles viabilisées et fournit d'autres incitations aux promoteurs afin
de promouvoir les petites et moyennes entreprises et d'améliorer l'offre de
logements au Sénégal.
Récemment, le gouvernement a pris d'autres mesures pour accroître la production
de logements, notamment la loi sur les logements sociaux, le décret définissant le
logement social et l'arrêté du Premier ministre établissant des processus
d'approbation pour la production par des promoteurs privés.
Le Sénégal est classé au 145e rang dans le rapport Doing Business de la Banque
mondiale pour 2018 pour l’obtention de permis de construire et est classé au
140e rang sur 190 pays (une amélioration par rapport au 147e rang en 2017)
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SÉNÉGAL
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000
PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000

15 858 567

Taux d’urbanisation:

3.62%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

10 000 000 XOF
PPP$45 106

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

63.66%

1 PPP$:

221.7 CFA franc
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pour la facilité de faire des affaires. Le pays a également amélioré ses coûts et
procédures d'enregistrement foncier, passant de 15.2% de la valeur de la propriété
en 2015 à 10.2% en 2016 et 2017, et 7.8% en 2018.
De nouvelles lois et de nouveaux programmes gouvernementaux prévoient la
construction d'au moins 15 000 maisons par an.18 Les projets en cours
comprennent la Cité Sicap Lac Rose, située sur 70 hectares, composée de 2 427
unités, dont 1 820 unités seront construites sur un terrain de 200m2 et 607 d’entre
elles sur un terrain de 150m2. Bambilor est une ville nouvelle située à environ 10
minutes du Lac Rose et à 30 minutes du centre-ville de Dakar, et comprend la
Cité CDC, composée de villas de deux à quatre chambres à coucher, construites
sur des terrains de 150 à 200 m2 et coûtant environ 10 à 47 millions FCFA
(17 383.77 et 81 703.72 US$). La Cité de l'Emergence est un projet d'immeubles
de 11 étages d'appartements modernes, dont seize seront construits à Dakar par
le Groupe Addoha, un promoteur immobilier marocain. Le projet comprend 700
appartements qui seront livrés en 2017 et son coût est estimé à 45 milliards FCFA
(78 226 961.28 US$). Tous les projets visent des marchés diversifiés. A ce jour, il
n'existe pas de données sur l’avancement des travaux des projets en cours ni sur
le nombre d'unités livrées.
Marchés immobiliers
Le secteur immobilier est en pleine croissance, en particulier à Dakar et dans
d'autres zones urbaines. Parmi les facteurs à l'origine de l'essor de l'immobilier,
on peut citer les programmes gouvernementaux de développement, parmi
lesquels la construction d'autoroutes et de routes secondaires pour améliorer
l'accès à toutes les régions du Sénégal, la création de nouvelles zones urbaines, la
production massive de logements, la croissance démographique et la réputation
du Sénégal comme un pays démocratique stable qui offre un environnement
favorable aux investisseurs. En outre, la diaspora sénégalaise et les investisseurs
africains des pays voisins construisent des résidences secondaires ou s'intéressent
aux investissements.
Plus d'un demi-million d'habitants de Dakar sont locataires. Le marché locatif est
en faveur du propriétaire. En théorie, les loyers des baux résidentiels sont fixés
par la loi en fonction de la valeur marchande des locaux. Dans la pratique,
toutefois, les loyers sont fixés uniquement par le propriétaire. Il y a un plus grand
accès au financement pour la production de logements locatifs à grande échelle
et le marché est prometteur, compte tenu des efforts déployés par le
gouvernement pour assurer le financement à long terme de logements abordables
afin de soutenir la croissance dans ce secteur.
Selon le rapport immobilier de 2017-2018 de Knight Frank pour le Sénégal, le
marché de la construction résidentielle est très dynamique, en particulier pour les
petits projets. Les progrès dans l'aménagement du secteur riverain à plus grande
échelle ont continué d'être relativement lents et les prix sont en baisse. Selon la
presse, les loyers augmentent pour les groupes à très faible revenu tandis que
l'offre de logements pour les groupes à revenu moyen s'améliore. Loin du front
de mer, le marché est florissant. Le projet Diamniadio et d'autres projets en cours
sont en construction, de sorte que le marché des ménages à revenu moyen ou
faible est en plein essor. Le Sénégal est également en phase d'améliorer ses
procédures d'enregistrement des propriétés.

La publicité institutionnelle est un outil important pour stimuler le marché, les
forums, conférences et forums internationaux concernant le logement au Sénégal
sont soutenus par le gouvernement. Le Salon International de l'Habitat s'est tenu
à Dakar pour la deuxième fois en octobre 2017.19 La conférence a permis aux
parties prenantes de partager leurs connaissances et les opportunités pour les
investisseurs potentiels.
Politique et réglementation
Le cadre juridique et réglementaire complexe du Sénégal est l'un des facteurs du
déficit de logements. Par conséquent, le gouvernement actuel aborde la question
par le biais d'un processus participatif avec toutes les parties prenantes du secteur
et des réformes sont en cours de mise en œuvre. De nouveaux cadres juridiques
pour réglementer le logement social visent à accélérer la production de logements
abordables, réduire les coûts de production, réglementer le contrôle, promouvoir
l'innovation, promouvoir l'exploitation des ressources locales, créer des emplois
et de la richesse. La nouvelle loi et les mesures connexes devraient permettre
d'améliorer la mise en œuvre d'autres règles et réglementations du secteur.
L'évolution de la législation et des mesures incitatives visant à promouvoir le
développement de l'immobilier, en particulier du logement, accélèrent la
production de logements et stimulent la formalisation du marché de l'immobilier.
La loi sur le régime foncier garantit la sécurité du régime foncier et autorise les
titulaires de permis d'occupation temporaire dans les centres urbains à les
transformer, sans frais, en titres de propriété permanents. Les propriétaires
investissent davantage dans la rénovation de leurs propriétés. La plupart des
maisons de la capitale ont été rénovées et les prix des terrains et des maisons
ont augmenté. Les habitants de Dakar et même la diaspora sénégalaise profitent
de la nouvelle loi pour enregistrer les biens immobiliers, ce qui fait augmenter leur
valeur. On observe des résultats semblables dans d'autres régions du pays, en
particulier celles qui sont proches de Dakar.
Les opportunités
Le Sénégal est l'une des économies d'Afrique avec le taux de croissance le plus
rapide, une population jeune en demande de biens et de services, particulièrement
de logements décents. Le gouvernement s'efforce de satisfaire les besoins de la
population. Cette situation présente des opportunités d'investissement, d'où les
efforts déployés pour attirer les investisseurs. Bien que les taux d'intérêt soient
en hausse, il existe de réelles opportunités compte tenu de la situation
géographique, de la stabilité politique, du programme d'infrastructures du
gouvernement actuel, de la présence de nombreuses organisations internationales,
du dynamisme des événements culturels et du secteur touristique solide. Le
marché sénégalais de l'habitat est en plein essor avec la construction de logements
dans la majorité des centres urbains. La nouvelle ville de Diamniadio propose des
appartements, des immeubles en copropriété et des maisons modernes de
différents styles architecturaux.
Dakar, la capitale, abrite le siège régional de nombreuses organisations
internationales, de certaines organisations régionales et est une porte d'entrée
vers la côte ouest de l'Afrique et d'autres grandes villes sur tous les continents.
Avec le nouvel aéroport international de Dakar, inauguré en décembre 2017, le
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tourisme et l'hôtellerie vont connaitre un grand essor. La situation géographique
de l'aéroport est également un facteur de développement pour certaines villes
voisines comme Thiès.
Le taux de croissance actuel, le taux d'urbanisation, le programme d'infrastructure
gouvernemental et l'engagement de la Banque africaine de développement à
soutenir les programmes gouvernementaux indiquent que le boom du logement
n’est pas près de s’arrêter. Le retour sur l’investissement dans l'immobilier est
relativement élevé au Sénégal, 12% pour l'immobilier industriel, 10% pour les
bureaux, 9.5% pour le commerce de détail et 7% pour le résidentiel.20 La
demande est élevée dans tout l'immobilier : industriel, commercial, bureaux et
résidentiel, en particulier pour les logements sociaux. Le pays a amélioré son
climat des affaires et ses performances en matière de construction et
d'enregistrement des biens immobiliers et a promulgué une nouvelle loi (Loi N°
23-2016) pour stimuler la production de logements abordables.
Le nouveau cadre juridique et d'autres mesures sont autant d'incitations pour
promouvoir les opportunités commerciales et fournir à la majorité de la
population des logements décents et abordables.
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Sierra Leone
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains
Taux de change: 1 US$ = [a] 7 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Sierra Leonean
leone = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

Freetown
Bo
8 337.55 Sierra Leonean leone
2 393.50
10.80 | 18.25 | 16.63

Population 2015 [c] | Taille de la population urbaine 2015 [c]
7 092 113 | 2 907 492
Taux de croissance de la population 2015 [c] | Taux d’urbanisation 2015 [c] 3.30% | 3.90%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2011 [c]
52.9%
Taux de chômage 2015 [c]
8.6%

Vue d’ensemble
Située en Afrique de l’Ouest sur la côte, la Sierra Leone compte environ 7.5
millions d’habitants1 répartis entre environ 1.2 million de ménages.2 Selon les
dernières données du recensement (2015), la population est répartie de manière
relativement uniforme dans tout le pays : 35% résident dans la région du nord,
23% à l'est, 21% à l'ouest et 20% au sud. Dans l’ensemble, la répartition
géographique des ménages est composée à 59% de ruraux et à 41% d’urbains.
En 2017, le taux de croissance de la population urbaine était de 3% par an.3
Comme cela est courant dans de nombreux pays africains, la Sierra Leone compte
une population jeune avec 62% de moins de 25 ans.4

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [c]
IDH classement mondial 2017 [d] | IDH score index pays 2017 [d]

US$3 774 million | 4.2%
US$499
US$510
29.70
184 | 0.419

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [a]
Taux d’intérêts de prêts [a]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [a] | Durée annuelle [a]
Acompte [a]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques [a]
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
26.00%
22% | 15
40%
n/a
280
3.10 | 5.10
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$10.00

Facilite de Faire des Affaires [e]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [e]
Durée de l’enregistrement (en jours) [e]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [e]

160
7
56 days
10.80%

150 000 000 Sierra Leonean leone
US$18 000
100m2
US$360
50m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.

La capitale de la Sierra Leone, Freetown, située dans la région occidentale, est la
plus grande ville du pays avec une population de 1 million d’habitants.5 Freetown
est au centre des débats sur le développement urbain du pays, compte tenu de
son potentiel de croissance économique, principalement en raison de son port
actif, et de son importance politique (siège du gouvernement).

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

La croissance économique de la Sierre Leone reste faible à la suite de la forte
récession économique de 2015 imputable au double choc de l'épidémie d'Ebola
et à l'effondrement du secteur de l'extraction de minerai de fer. En 2017, la
croissance du PIB est tombée à 3.7%, contre 6% l'année précédente.6 Les
perspectives économiques actuelles du pays reflètent les défis persistants auxquels
doit faire face le secteur minier, notamment le renchérissement des prix mondiaux
du minerai de fer, la hausse des prix de l'énergie intérieure et la réduction de
l'investissement privé. En outre, la croissance du PIB du pays en 2017 a été limitée
par le ralentissement de la croissance du secteur de la construction, consécutif à
la réduction des dépenses en infrastructures du secteur public.7

Les taux d'inflation élevés continuent à éroder le pouvoir d'achat des ménages
en Sierra Leone. Les taux d'inflation restent très élevés bien que la Banque de
Sierra Leone (BSL) ait maintenu une politique monétaire restrictive et plusieurs
augmentations du taux directeur tout au long de l'année. En juin 2018, l'inflation
s'élevait à 17,7%, soit un niveau légèrement inférieur au niveau record (en 5 ans)
de 20.2% enregistré en mars 2017.12

En revanche, le secteur agricole du pays, qui contribue pour environ 61% au PIB
annuel,8 a progressé de 4.5% en 2017 (contre 3.8% en 2016). La persistance de
la résistance du secteur agricole, la reprise attendue du secteur minier,
l'amélioration du climat des affaires et l'augmentation des investissements du
secteur public devraient contribuer à générer une meilleure croissance
économique à moyen terme (prévu à 6.5% d'ici 2020).9 Cependant, l'un des
principaux défis du gouvernement consiste à maintenir une croissance
économique soutenue et inclusive afin de réduire la pauvreté généralisée du pays.

Accès au financement
Selon la BSL, il existe 14 banques commerciales, 14 institutions de microfinance
(12 sociétés de crédit uniquement et deux sociétés de dépôt) et une société de
financement hypothécaire résidentielle opérant dans le pays. Dix-sept autres
banques communautaires offrent une variété de produits et de services financiers.

Selon la mise à jour statistique de l'indice de développement humain (IDH) du
PNUD pour 2018, la Sierra Leone se classe au 184e rang sur 189 pays, juste audessus du Burundi, du Tchad et du Sud-Soudan.10 Cependant, en 2016, 50% de
la population vivrait sous le seuil international de pauvreté monétaire de 1.90 US$
par personne et par jour.11

Bank of Sierra Leone
World Bank World Development Indicators
Statistics Sierra Leone
UNDP Human Development Reports
World Bank Doing Business

Les autres défis immédiats auxquels le gouvernement est confronté incluent la
réduction de la dette publique, qui était de 61% en 2017, et l'augmentation de la
génération et du recouvrement des recettes fiscales.

Auparavant, le secteur financier comprenait également deux banques de
développement - la Banque Nationale de développement et la Banque Nationale
de coopérative - mais, selon les rapports, ces institutions étaient « largement
dysfonctionnelles » et aucune ne semble toujours être opérationnelle.13
Le pays a également une petite bourse. Créée en 2001, la Bourse de Sierra Leone
a trois sociétés cotées - Rokel Commercial Bank, First Discount House and Home
Finance Company (HFC) Mortgage.14
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Selon un récent rapport de la Banque mondiale, le secteur bancaire de la Sierra
Leone est globalement stable, mais fait face à des risques importants.15 Le
pourcentage de prêts non performants sur les prêts bruts, bien qu’en diminution,
reste élevé à 17.5%. En outre, la piètre performance des deux plus grandes
banques d'État, Rokel Commercial Bank (RCB) et Sierra Leone Commercial Bank
(SLCB), continue de faire pression sur l'ensemble du secteur. Malgré cela, le total
des actifs du secteur bancaire a atteint 7 400 milliards SLL (884 millions US$) en
2017, tandis que le ratio de solvabilité moyen était de 34% au cours de la même
période, bien qu'il soit rapporté que le ratio de solvabilité moyen ne reflète ni le
risque de crédit dans le pays ni les performances variables des différentes banques.
L'inclusion financière reste un défi majeur pour le gouvernement de la Sierra
Leone et cela est reconnu dans la stratégie nationale d'inclusion financière pour
2017-2020. Les dernières données de Global Findex indiquent qu'en 2017
seulement 12% des adultes (âgés de 15 ans et plus) avaient un compte (seul ou
avec quelqu'un d'autre) dans une banque ou une autre institution financière. Sans
surprise, le marché du crédit du pays est très petit. Entre 2014 et 2016, le crédit
moyen accordé au secteur privé représentait environ 5% du PIB, tandis qu'en
2017, seulement 2.8% des adultes utilisaient des produits de crédit formels.16 Pour
faire face aux besoins, les particuliers ont recours à des produits informels ou à
des réseaux personnels pour obtenir des crédits.17
L'absence d'informations fiables et pertinentes sur le crédit reste une contrainte
majeure pour le secteur du crédit du pays. En 2018, la Sierra Leone s'est classée
au 159e rang sur 190 pays selon l'indice de facilité d'obtention de crédit de Doing
Business de la Banque mondiale. La faiblesse des droits légaux du pays pour les
prêteurs et les emprunteurs et le manque d'informations sur le crédit des
emprunteurs ont contribué à ce faible classement.18 Cependant, les réformes
proposées dans le secteur du crédit devraient changer cela dans les années à venir.
En septembre 2018, le président Bio, avec le soutien du FENU et du PNUD, a
annoncé un plan ambitieux visant à mettre en place un processus amélioré de
gestion des dossiers de crédit s'appuyant sur la puissance combinée d'un processus
numérique d'identification nationale et de la technologie de la chaîne de blocs.19
Le projet bénéficiera d'un financement et d'une assistance technique du FENU et
du PNUD et sa mise en œuvre prévue est en 2019. Jusque-là, le secteur du crédit
s'appuiera sur le bureau de référence du crédit (CRB) existant, mais limité, créé
en 2011 à la suite de l'adoption de la loi de 2011 sur la référence du crédit.
Compte tenu des difficultés rencontrées, peu de banques proposent des prêts à
long terme. HFC Mortgage and Savings Banks (HFC) semblent être le principal
fournisseur de prêts hypothécaires et d'autres financements liés au logement. La
banque continue de recevoir des fonds du NASSIT, mandaté en 2004 pour gérer
le régime de pension national de la Sierre Leone. HFC propose neuf produits de
prêt liés au logement, allant des prêts hypothécaires pour l'achat de maison aux
prêts sur valeur nette pour les particuliers et aux financements liés à la
construction destinés aux promoteurs immobiliers.20
Les prêts hypothécaires pour l'achat de maisons HFC ont un montant maximal
de 1 milliard SLL (120 000 US$) et une durée maximale de 20 ans. Les coûts
initiaux sont élevés pour les acheteurs. Le montant du dépôt initial est fixé à 20%,
avec des frais de traitement et d'enregistrement supplémentaires de 4.5% du
montant du prêt. La banque applique des critères beaucoup plus stricts aux nonrésidents ; les exigences de dépôt sont de 30%, tandis que la durée maximale du
prêt est réduite à 15 ans.21
Le produit hypothécaire « Achetez un terrain et construisez votre propre maison
» est un produit destiné aux segments à faible revenu. Il vise à aider les ménages
à faible revenu à acheter un terrain et à l'aménager au fil du temps. Le prêt offre
aux emprunteurs un maximum de 83 millions SLL (10 000 US$) pour l’achat de
terrains et de 250 millions SLL supplémentaires (30 000 US$) pour la construction.
Les conditions préalables au prêt incluent que le client utilise les services d'un
architecte et d'un constructeur préalablement approuvés. Tous les fonds sont
directement distribués aux fournisseurs et il doit exister un titre clair et incontesté
sur le terrain.
En termes de financement pour les promoteurs, HFC propose deux produits :
l’hypothèque pour le financement de la construction (CFM) et le produit
hypothécaire pour le paiement en étapes de la construction (CSPM). Le CFM est
destiné aux promoteurs qui souhaitent aménager des propriétés pour la vente,
bien que le prêt ne soit pas subordonné aux propriétés vendues et que la durée
est limitée à 3 ans. Le CSPM est destiné aux promoteurs qui sont en train de
construire ou envisagent de construire des propriétés pour des emprunteurs
hypothécaires HFC potentiels, mais qui ont besoin d'un financement pour terminer
le projet. La durée maximale du prêt pour le CSPM n’est que de 12 mois.
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On ignore quels taux d’intérêt la HFC facture sur l’un de leurs prêts hypothécaires,
mais ils sont susceptibles d’être élevés. Les taux débiteurs de base de la BSL ont
suivi une tendance à la hausse en 2018. En juillet 2018, le taux de prêt de base
était de 16.5%, contre 12% environ en juin 2017.
Sur les 14 IMF en Sierra Leone, une seule semble proposer activement des prêts
liés au logement, A Call to Business (ACTB). Cependant, les informations
disponibles sur les caractéristiques de leur microcrédit immobilier sont limitées.22
De même, les informations mises à jour sur la performance du secteur des IMF
en Sierra Leone ne sont pas disponibles.
Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire du logement est un sérieux défi en Sierra Leone. Outre
les faibles revenus, la majorité de la population est indépendante, ce qui ajoute à
la complexité de l'extension du crédit. D'après la dernière révision de 2015, le
salaire mensuel minimum national est actuellement de 500 000 SLL (60 US$).23
Cependant, cela ne s'applique qu'aux travailleurs salariés, qui ne sont pas
nombreux. Selon les données du recensement de 2015, au moins 2.2 millions de
personnes sont des travailleurs indépendants (la plupart du temps sans employés),
tandis qu'environ 275 000 personnes sont des employés rémunérés. La
population occupée totale en 2015 était de 2.75 millions, dont la majorité travaille
dans le secteur de l'agriculture.24
Les partenaires de développement de la Sierra Leone soulignent sans cesse le
rôle qu'une capitale performante, comme celle de Freetown, peut jouer pour
générer une main-d'œuvre plus productive et un marché du travail rentable. Parmi
les contraintes aux affaires dans la ville, l'on peut citer l’accès non fiable à
l’électricité, des infrastructures médiocres, des systèmes de transport sous tension
qui entravent la mobilité des personnes et des biens, une utilisation inefficace des
terres et une mauvaise administration des terres créent un marché foncier
incertain et non commercialisable.25 Compte tenu de ces défis, les affaires dans
la ville se composent principalement de petits commerces de détail informels
employant peu de personnes.
Avec des prix de l'immobilier sur le marché formel allant de 2.3 millions SLL
(275 US$) à 21 millions SLL (2 511 US$) pour une chambre dans le centre-ville,
et jusqu'à 67.6 millions SLL (8 000 US$) pour un appartement à 3 chambres du
centre-ville,26 les citadins pauvres dépendent entièrement des établissements
informels densément peuplés pour s'abriter. Ceux qui ont une certaine capacité
à louer des biens immobiliers sont également soumis à une pression constante
en raison de l'augmentation annuelle des loyers. Selon une enquête SALHOC
de 2015, les ménages à revenu moyen à faible consacrent plus de 40% de leur
revenu au logement.27
Offre de logements
La création d'un accès au logement abordable demeure un défi pour le
gouvernement. Selon le recensement de 2015, 1.2 million de ménages vivent dans
environ 801 000 logements en Sierra Leone. Dans les seules zones urbaines, le
déficit du parc de logements s'élève à plus de 500 000 unités.28 Le manque de
parc de logements, associé à des taux de croissance élevés de la population
urbaine, a créé un marché du logement caractérisé par des conditions de vie
surpeuplées et inférieures aux normes dans de vastes établissements informels.
Compte tenu de cette situation, de nombreux ménages s'en sortent en partageant
leurs logements avec d'autres ménages. En 2015, il a été constaté que, en
moyenne, deux ménages vivent dans un logement et que leur taille moyenne
(nombre total de personnes vivant dans le logement) est de 9.2 personnes dans
les zones urbaines.29
En ce qui concerne le type de logement, 48% des ménages urbains vivent dans
des logements indépendants ou des maisons jumelées, tandis que 27% vivent dans
des appartements. Plus de 90 000 ménages urbains (soit 16% de l'ensemble des
ménages urbains) vivent dans une pièce d'une maison partagée (« maison
composée »), ce qui met en évidence la disparité existant entre l'offre et la
demande de logements urbains.
Il ne fait aucun doute que l’augmentation du nombre de logements partagés a
contribué à l’augmentation du nombre de logements locatifs dans le pays. En
2015, 23.8% de tous les ménages ont déclaré avoir loué leur logement, en hausse
par rapport à 19.3% en 2004. Comme d'habitude, la location est une forme
d'occupation plus importante dans les zones urbaines de la Sierra Leone que dans
les zones rurales. En utilisant les mêmes données du recensement, 46% des
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ménages urbains ont déclaré louer leur logement, contre moins de 6% des
ménages ruraux. 47% des ménages urbains ont déclaré être propriétaires de leur
logement.30
La propriété de biens du pays a été largement stimulée par les ménages euxmêmes, soit par autoconstruction, soit par héritage. En 2015, 48.7% de tous les
foyers étaient construits par leur propriétaire, alors que 20.3% étaient hérités par
leur propriétaire. Seuls 2% des ménages ont déclaré avoir acheté leur logement
actuel, ce qui suggère que très peu de logements, voire aucun, sont livrés par les
secteurs privé et public.31
Bien que l'autoconstruction fournisse le parc de logements dont le pays a grand
besoin, il est clairement nécessaire d'aider les ménages à améliorer la qualité de
leur construction et leur accès aux matériaux de construction traditionnels. Une
proportion importante des ménages urbains est construite avec des matériaux
« aditionnels ». Par exemple, il a été rapporté que 43% des ménages urbains
avaient soit des briques en boue, du zinc, du bois d'œuvre, du sable, du sable ou
du sable et du vermoulis comme matériau de base du mur.32 Sur la base de
l'évaluation subjective des conditions de logement par les ménages, 23% des
logements nécessitaient soit des réparations/réhabilitations majeures, soit une
reconstruction complète en 2015.33
On estime que les trois quarts de la population urbaine de la Sierra Leone vivent
dans des conditions de vie caractérisées par, entre autres, un accès insuffisant à
l'assainissement et à un accès limité à de l'eau potable.34 En 2015, environ 10%
des ménages urbains avaient accès à des toilettes à chasse d'eau à l'intérieur ou à
l'extérieur de leur logement, tandis qu'une proportion similaire avait accès à de
l'eau courante. Le manque d'accès à une eau salubre et à un assainissement
amélioré est aggravé par les mauvaises pratiques de gestion des déchets dans le
pays.35
Les principaux problèmes d'infrastructure de la Sierra Leone en matière
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de gestion des déchets ont été
mis en lumière lors de la crise Ebola, lorsque l'accès à une eau de source propre
et à une élimination hygiénique des déchets était un facteur essentiel de la gestion
des maladies et du contrôle des infections. Avec le projet de réforme du secteur
de l’eau dans le cadre du Millennium Challenge Corporation (MCC), le
gouvernement espère améliorer la prestation des services d’eau dans le pays et
réduire les inefficiences actuelles du secteur.36
L’accès à l’électricité, bien qu’apparemment bon par rapport à d’autres services,
constitue un autre défi. Selon le recensement de 2015, moins de 50% des
ménages urbains ont accès à l'électricité,37 bien que des réformes du secteur de
l'énergie aient eu lieu ces dernières années avec le soutien de la Banque mondiale
par le biais de leur Fonds de développement des infrastructures en Sierra Leone.38
Après la fin des logements subventionnés par le gouvernement vers 2002, la
fourniture de logements a largement reposé sur le secteur privé, les ONG et les
donateurs.39 Le Fonds national de sécurité sociale et d'assurance (NASSIT),
financé par le gouvernement, malgré sa promesse de fournir des logements
abordables dans tout le pays, a été largement inefficace. Le NASSIT aurait
construit des maisons inabordables pour son marché cible initial, de sorte que
certaines de leurs maisons sont maintenant vacantes.40

Sans surprise, les promoteurs du secteur privé se sont concentrés sur les segments
de marché aux revenus les plus élevés, tandis que les ONG locales tentent de
combler les lacunes en matière de fourniture de logements. Par exemple, Home
Leone, une ONG locale ayant pour mission d'éradiquer la vie dans les taudis,
prévoit de construire 1 000 logements d'ici 2019. En plus du logement, Home
Leone combine éducation, développement des compétences et formation afin de
créer un changement à long terme.41
En dépit de la médiocrité des logements livrés à ce jour, la Sierra Leone Housing
Corporation (SALHOC) et le ministère de la Planification et du Développement
économique (MoPED), récemment rétabli, sont actuellement en discussion au
sujet de solutions et de stratégies en matière de logement abordable pour le
quatrième programme national pour la prospérité,42 cela suggère que le
gouvernement reste attaché à sa vision d'horizon 2035 de fournir « l'accès à un
logement abordable pour tous ».43
Marchés immobiliers
Selon le SALHOC, la construction de nouveaux logements est limitée par un accès
limité au financement et aux terres domaniales, ainsi que par les codes d'évaluation
du loyer du pays.44 Des défis supplémentaires incluent le temps et les coûts
nécessaires pour obtenir un permis de construire et enregistrer une propriété,
ainsi qu'une mauvaise administration des terres. Il faut actuellement 17 procédures
et 182 jours pour accéder à un permis de construire et 56 jours supplémentaires
pour enregistrer un bien immobilier.45
L'administration des biens fonciers, les titres de propriété et les cartes des villes
de la Sierra Leone sont toujours enregistrés sur papier et, à l'heure actuelle, il
n'existe aucun registre des terres privées.46 Cela a conduit à une situation de
conflits fonciers généralisés et de corruption. Cependant, la Politique foncière
nationale 2015 vise, entre autres réformes, à résoudre ces problèmes avec le
développement d'un nouveau système d'administration et de gestion des terres.47
Il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle politique a été efficace ou non.
Le SALHOC a déjà échoué dans ses efforts pour fournir des logements
abordables à cause du non-paiement des locataires. En 2015, le SALHOC a
indiqué que les locataires de leurs deux ensembles de logements, dont le
complexe de logements à prix modéré de Kissy, devaient plus de 1 milliard SLL
(119 millions US$).48
Politique et réglementation
Après six ans d'élaboration, la politique foncière nationale a été adoptée en 2015.
Le document de politique détaillé énonce plusieurs réformes agraires et
clarifications politiques, notamment une révision de la constitution afin d'accorder
aux femmes des droits égaux en matière de possession de terres et la clarification
des formes de régime foncier.
La Sierra Leone a un double régime foncier - la common law régit les terres dans
la région occidentale, tandis que le droit coutumier régit les terres dans toutes les
autres régions (Nord, Est, Sud - également appelées les « provinces »). Les terres
de la région occidentale peuvent appartenir à des particuliers, à un groupe de
particuliers ou à une entreprise privée sous régime de propriété franche. Les terres
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communales sont confiées à la communauté respective et au comité des terres de
la chefferie. Toute transaction foncière sous régime coutumier doit être reconnue
par la chefferie. Il existe également un sous-ensemble de régime coutumier appelé
régime familial, dans lequel les terres appartiennent à une famille et sont
administrées par le chef de famille.49
Les étrangers ont le droit de posséder des terres en Sierra Leone, mais seulement
avec un bail de 50 ans. La politique limite également la quantité de terres que les
étrangers peuvent posséder à 5 000 hectares.
Cependant, la Politique foncière nationale ne tient pas compte de manière détaillée
du logement locatif, bien que l'on parle de tribunaux de location et de la nécessité
éventuelle de mettre en place davantage de systèmes locatifs à travers le pays. En
2015, il n'y avait qu'un seul tribunal de location dans le pays. Compte tenu de cet
oubli, le marché locatif est toujours régi par la loi sur les restrictions relatives aux
loyers (Cap 52), adoptée dans les années 50 et obsolète. On ne sait pas dans
quelle mesure les politiques de la loi sur la limitation des loyers sont toujours
appliquées, mais il est néanmoins juste de dire que le pays a un besoin urgent d'une
politique révisée en matière de logement locatif.
Les opportunités
Fournir des logements décents et des conditions de vie sûres reste un défi majeur
pour le gouvernement, mais avec un déficit budgétaire déjà élevé et croissant, le
pays manque des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les investissements
majeurs dans les infrastructures. Cependant, avec le soutien de ses partenaires
de développement, le pays progresse.
La Politique foncière nationale de 2015 apporte des précisions indispensables
concernant les formes de régime foncier et les améliorations à apporter aux
systèmes de gestion et d'administration des terres. Ce projet, associé à un plan
ambitieux visant à déployer un système numérique d’identité nationale et de crédit
reposant sur la technologie de la chaîne de blocs, devrait contribuer dans une
certaine mesure à améliorer le fonctionnement du marché du logement et du
financement du logement dans le pays.
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Cependant, le développement du marché du logement du pays repose en grande
partie sur une planification urbaine efficace. La Banque mondiale estime que la
population urbaine de Freetown doublera au cours des 20 prochaines années.
Avec des infrastructures déjà fragiles offrant un accès limité aux services de base,
une utilisation inefficace des terres entraînant de vastes agglomérations informelles
et une administration médiocre des terres entraînant une construction accrue de
logements illégaux dans des zones non protégées du point de vue
environnemental, il est clair que la ville a un besoin urgent d'un plan de
développement urbain cohérent. La Banque mondiale avertit que sans un tel plan,
tout investissement futur dans les infrastructures, la réforme agraire et le logement
dans le pays seront sérieusement limités par les coûts et les efforts
supplémentaires nécessaires pour mettre en œuvre les plans une fois que le
règlement est déjà intervenu.
L'investissement dans le logement sans une administration efficace des terres et
un régime foncier sécurisé n'est pas recommandé. Cependant, lorsque les
ménages ont un titre de propriété et ont déjà investi dans leur logement, il existe
une excellente occasion de proposer des programmes de soutien à la rénovation
domiciliaire. Avec la prédominance des logements construits par leurs
propriétaires, une assistance technique et des programmes de formation
pourraient contribuer à améliorer la qualité et la durabilité des logements existants.
En outre, les compétences indispensables seraient également transférées aux
communautés.
Malgré ses défis, le pays recèle un potentiel de croissance important, en particulier
la capitale qui pourrait devenir une plaque tournante des exportations ouestafricaines et un centre de rénovation urbaine dans le pays.
Sites Web
https://www.statistics.sl/
http://www.doingbusiness.org/
https://www.bsl.gov.sl/

26

27

28

29

30
31
32
33
34
35

36

37
38

39

40

41

42

43

44
45
46
47

48

49

Numbeo (2018). Cost of living in Sierra Leone. https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_
result.jsp?country=Sierra+Leone&displayCurrency=US$ (Informations du 29 Septembre 2018).
CAHF (2017). Housing Finance in Africa Yearbook (8th Edition).
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2017_CAHF_YEARBOOK_14.10-copy.compressed.pdf
Le déficit du parc de logements calculé en soustrayant le parc total de logements urbains (c.-à-d. logements)
du nombre total de ménages urbains et en multipliant ce nombre par 2 (en moyenne, 1,6 ménage vit dans un
logement) Données obtenues de : Statistics Sierra Leone (2016). 2015 Population and Housing Census.
Summary of Final Results. Pg. 122.
Statistics Sierre Leone (2017). 2015 Population and Housing Census. Thematic Report on Housing
Conditions. https://www.statistics.sl/images/StatisticsSL/Documents/Census/2015/sl_2015_phc_
thematic_report_on_housing_conditions.pdf (Informations du 27 Septembre 2018). Pgs. 42 – 43.
Statistics Sierra Leone (2016). Pg. 126.
Statistics Sierre Leone (2017). Pg. 42.
Statistics Sierre Leone (2017). Pg. 132.
Ibid. Pg. 127.
The World Bank (2018). World Development Indicators.
African Research Institute (2015). Flooding in Freetown: a failure of planning? 6 November 2015.
https://www.africaresearchinstitute.org/blog/flooding-in-freetown-a-failure-of-planning/ (Informations du
28 Septembre 2018).
MCC (nd.). Sierra Leone Threshold Program. https://www.mcc.gov/where-we-work/program/sierra-leonethreshold-program (Informations du 28 Septembre 2018).
Statistics Sierra Leone (2016). Pg. 140.
The World Bank (2018). Sierra Leone Energy Access Project. http://projects.worldbank.org/P126180/sierraleone-energy-access-project-sierra-leone-infrastructure-development-fund?lang=en&tab=overview
(Informations du 28 Septembre 2018).
Rogers, S. (2016). Rethinking ‘expert sense’ in international development: the case of Sierra Leone’s housing
policy. UCT Graduate School of Business.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03056244.2016.1169163 Pg. 583.
Moriba, S. (2017). NASSIT housing project in Kenema – a “white elephant”.
https://awoko.org/2017/09/12/sierra-leone-news-nassit-housing-project-in-kenema-a-white-elephant/
(Informations du 28 Septembre 2018).
Home Leone (2016). Turley and Home Leone: A CSR Partnership Project. https://homeleone.org/wpcontent/uploads/2014/11/Turley-and-Home-Leone-report.pdf (Informations du 28 Septembre 2018).
Villa, S. (2018). SALHOC discusses solutions to affordable housing. https://awoko.org/2018/07/18/sierraleone-news-salhoc-discusses-solutions-to-affordable-housing/ (Informations du 28 Septembre 2018).
The Government of Sierra Leone. (nd.) The Agenda for Prosperity. Sierra Leone’s Third Generation Poverty
Reduction Paper. 2013 – 2018.
http://www.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/projectdocuments/povreduction/undp_sle_The%20Agen
da%20for%20Prosperity%20.pdf (Informations du 28 Septembre 2018).
Villa, S. (2018).
The World Bank (2018). Ease of doing business in Sierra Leone.
Ibid.
Joaque, Z. (2017). Land rights policy contributes to poverty reduction. https://awoko.org/2017/07/28/sierraleone-news-land-rights-policy-contributes-to-poverty-reduction/ (Informations du 28 Septembre 2018).
Bangura, J (nd.). Tenants owe SALHOC billions of leones. http://slconcordtimes.com/tenants-owe-salhocbillions-of-leones/ (Informations du 29 Septembre 2018).
The Government of Sierra Leone (2015). Final National Land Policy of Sierra Leone. Version 6. 1 August
2015. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf (Informations du 29 Septembre 2018).

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018

Somalie
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La République fédérale de Somalie occupe une superficie de 637 657 kilomètres
carrés et se compose de trois régions, à savoir : Puntland, Somaliland et le centresud de la Somalie. Les trois régions sont régies de manière autonome et chacune
est dotée de sa propre structure de gouvernance. Il y a 20 centres urbains, dont
la capitale Mogadiscio. Au cours des trois dernières décennies, la Somalie a connu
des troubles civils, des sécheresses récurrentes, des famines et des conflits violents.1
La formation du gouvernement fédéral de la Somalie en 2012 a établi le premier
gouvernement permanent du pays depuis 1991. En décembre 2016 et février
2017, des élections parlementaires et présidentielles ont eu lieu, mais malgré cela
la situation politique reste difficile.2
Avec un produit intérieur brut estimé à 17.47 millions US$ pour l'exercice
2017/2018, la Somalie est l'une des économies les plus pauvres du monde.3 La
Somalie se classe au 190e rang mondial pour ce qui est de faire des affaires.4 Le
revenu par habitant est passé de 435 US$ en 2016 à 442 US$ en 2017.5 Un
secteur agricole naissant, les subventions, le soutien des donateurs, les envois de
fonds, les investissements étrangers directs, principalement de la diaspora
somalienne, demeurent les principales sources de croissance économique. La
diaspora somalienne fournit plus de 80% du capital de démarrage des petites et
moyennes entreprises. La Somalie possède d'importants gisements de minéraux
inexplorés, ainsi que de grandes ressources agricoles et piscicoles. L'élevage est
l'épine dorsale de l'économie et représente 80% des recettes en devises et 60%
de la population vit de la production animale. Près de la moitié de la population
touchée par la sécheresse a besoin d'une intervention humanitaire.6 Depuis 2013,
la communauté des donateurs a donné plus de 4,5 milliards US$ en subventions
humanitaires et de développement. L'instabilité perpétuelle aggrave les défis à
relever pour rétablir la paix, la stabilité et la prospérité économique.
La Somalie compte 15.1 millions d'habitants.7 Au moins 67% des Somaliens vivent
dans les zones rurales et 32% résident dans les zones urbaines. Selon ONUHabitat, la population urbaine devrait atteindre 44.6% d'ici 2025. Le Plan national
de développement de la Somalie (PNDS) 2017-2019 montre que 69% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté, 88% de la population déplacée à
l'intérieur du pays est pauvre, 75% de la population rurale et 67% de la population
urbaine sont également pauvres. La faiblesse du gouvernement, l'insécurité et les
catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses, aggravent la
situation de pauvreté.8 Près de 70% de la population a moins de trente ans. Le
taux de chômage des jeunes est estimé à 67%.9 Cela prédispose les jeunes à la
violence et aux activités criminelles. Actuellement, 41.8% seulement des enfants
en âge scolaire sont inscrits dans les écoles primaires et moins de 8% d’entre eux
fréquentent les écoles secondaires.10

Principaux centres urbains

Mogadishu

Taux de change: 1 US$ = [a] 6 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Somali shilling =
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [b]

571.03 Somali shilling
n/a
1.28 | 5.24 | 2.80

Population [c] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population 2017 [d] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage 2017

15 100 000 | 4 968 526
3.00% | 4.06%
n/a
67.0%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI
IDH classement mondial | IDH score index pays

US$7 369 million | 3.10%
US$500
US$521
n/a
n/a | n/a

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville [f] | Hors centre-ville [f]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

No
n/a
n/a
7.50% | 20
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
0.12 | 0.13
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$14.00

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

190
n/a
30 days
n/a

39 970 000 Somali shilling
US$70 000
n/a
n/a
400m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
IMF World Economic Outlook Database
Worldometers
UN World Population Prospects
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
Numbeo
World Bank Doing Business

Accès au financement
Avant 1991, la Somalie disposait d'un système financier de base comprenant la
Banque centrale de Somalie et trois banques commerciales. Entre 1991 et 2011,
la Somalie a fonctionné sans banque. Toutes les institutions qui régissaient
l'économie se sont effondrées et l'accès du pays aux marchés financiers
internationaux a été suspendu. Au cours des dernières années, le système bancaire
a commencé à réémerger. De 1991 à 2009, le secteur financier informel, Hawalas,
s'est développé en fournissant des services financiers de base, en particulier des
prêts basés sur la confiance, des transferts de fonds internationaux ainsi que des
transactions financières nationales et des services de transfert d'argent.11 Le
secteur financier formel est petit et concentré à Mogadiscio, chaque institution
n'ayant que quelques succursales dans d'autres parties du pays. Il comprend la
Banque centrale de Somalie (CBS), six banques avec des licences provisoires et
12 opérateurs de transfert d'argent agrées( MTO). La Banque centrale de Somalie
(CBS) et les institutions financières somaliennes (SFI) prennent des mesures
importantes pour moderniser les systèmes de paiement nationaux. La Banque
mondiale, la CBS et les institutions financières privées rationalisent leurs efforts
pour renforcer les systèmes de paiement, de compensation et de virement
interbancaires en Somalie.12 En 2017, la SCB a examiné 13 demandes de licence
de banque commerciale.13 Il y a six banques commerciales, à savoir : l'International
Bank of Somalia, First Somali Bank, la Salaam Somali Bank, la Somalia’s Premier
Bank et Tawakal Money Express. Les quatre institutions financières islamiques qui
offrent des prêts au logement/prêts hypothécaires sont la Salaam Somali Bank, la
Dahabshiil Bank International, la Premier Bank et l'International Bank of Somalia
(IBS). Les quatre institutions financières islamiques offrant des prêts hypothécaires/à
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domicile sont Salaam Somali Bank, Dahabshiil Bank International, Premier Bank et
International Bank of Somalia (IBS).
En 2017, le bilan de la CBS était stable avec des actifs estimés à 9.2 millions US$.
La plupart des opérations dans le pays se font au comptant et le dollar américain
est la monnaie d'opération la plus utilisée, malgré la réintroduction du Shilling
somalien (SoS). Le dollar américain vaut environ 571.03 Shillings somaliens. La
CBS ne contrôle ni le taux de change ni la fourniture du Shilling somalien (SoS).
Elle n'a émis aucun billet de banque depuis 1991 et la majeure partie des
paiements sont réglés en dollars US, sur des plateformes de téléphonie mobile et
de faux billets SoS. De plus, les réserves officielles de liquidités internationales
sont relativement faibles.14 La capitalisation des banques reste forte et leurs actifs
ont augmenté de 20.5% en 2016.15 La capitalisation de l'industrie est d'environ
40%. Une seule banque ne satisfait pas à l'exigence minimale de capital de
5 millions US$.16 Le Gouvernement fédéral de Somalie (FGS) s'est engagé dans
un processus de réforme structurelle, législative et institutionnelle. La CBS
réglemente et supervise le secteur financier, avec six objectifs stratégiques :
formalisation du secteur privé, mise en place d'une politique monétaire efficace,
mise en place d'une base solide pour les opérations bancaires, amélioration de
l'efficacité organisationnelle, renforcement de l'information et de la transparence
et promotion de la bonne gouvernance.17
Les MTO dominent le secteur financier formel et informel. Les MTO facilitent les
transferts de fonds de la diaspora somalienne, les ressources des donateurs et les
investissements étrangers. Toutefois, le secteur bancaire formel s'améliore. Sept
banques ont été enregistrées depuis 2012. Il s'agit notamment de: Amal bank,
Premier bank, International bank of Somalia, Dahabshiil Bank International,Salam
Somali bank, Dayreel Bank et Tawakal Global Bank. Il y a 11 opérateurs de transfert
d'argent: Amal Money Transfer, Amana online Money Transfer, Dahabshil Money
Transfer, Hodan Global Money Transfer, Jubba Money Transfer, Kaah Express Money
Transfer,Taaj Money Transfer,Tawakal Money Transfer, Iftin Money Transfer, Globalex
Money Transfer et Horyal Express Money Transfer. On estime que ces MTO
traitent près de 1.5 milliard US$ d'envois de fonds annuels vers la Somalie. Selon
la Banque Mondiale le PIB de la Somalie en 2016 était de 6.2 milliards US$.
Seulement 3% de la population est bancarisée.18 Il n'y a pas de marchés de revenu
fixe en Somalie et il n'existe aucune structure de crédit formelle. Il est intéressant
de noter que 70% des Somaliens ont accès aux services mobiles et que l'accès
aux services financiers en Somalie repose en grande partie sur des systèmes de
téléphonie mobile innovants.19 Seulement 15% de la population détiennent des
comptes auprès de banques formelles, 73% de la population utilisent l'argent
mobile. L'utilisation de l'argent mobile pour les transferts de fonds internationaux
entrants au niveau national reflète les liens étroits qui existent entre les opérateurs
de réseaux mobiles et les entreprises de transfert d'argent (MTO).20
Les prêts hypothécaires en Somalie sont très peu nombreux et l'accès des
ménages au financement s’est amélioré par la croissance du secteur de la
microfinance. Silatech, Kaah Express, Barwaquo Microfinance Bank, Kaaba Microfinance Institution sont les principaux acteurs du secteur de la microfinance. Les
prêts sont offerts pour une période allant jusqu'à six mois. Les institutions de
microfinance et les opérateurs informels facturent entre 5% et 10% de
commission.21 Par ailleurs, les prêts sont également garantis par les membres de
la famille.
Faisabilité budgétaire
En 2015, le prix moyen par mètre carré d'une maison était de 250 US$ et la taille
moyenne d'une parcelle était de 400 m2.22 Selon un article de presse récent, le
prix le moins cher d'une maison nouvellement construite par un promoteur en
Somalie était de 70 000 US$ et le prix d'une maison à deux étages de 130 000
US$.23 En supposant un prix moyen du logement de 100 000 US$, on peut
facilement conclure que cela est abordable pour 0% de la population. Cette
maison coûterait, à un taux d'intérêt de 8.5% et un acompte de 0%, 769 US$ par
mois et son coût total serait de 276 809 US$ à la fin de la période de
remboursement de 30 ans.24 Étant donné que le salaire mensuel moyen après
impôt est de 225 US$, cela montre à quel point l’achat d'une maison formelle est
inabordable pour le Somalien moyen.
Selon Numbeo, la location d'appartements dans le centre-ville varie entre 50 et
350 US$ par mois et entre 50 et 150 US$ par mois en dehors du centre-ville. Le
marché locatif actuel serait en plein essor. Sur une période de cinq années, les
loyers ont augmenté dans certains endroits de 300 US$ à une moyenne variant
entre 2 000 et 3 000 US$ dans les zones urbaines telles que Mogadiscio et Hargeisa.
La location d’un appartement moyen de trois chambres à coucher dans le centreville coûte entre 120 et 400 US$, alors qu'à l'extérieur du centre-ville, le même
appartement coûterait environ 100 à 250 US$.25 Cela reste hors de la portée
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de la plupart des ménages moyen de 5.9 personnes26 car la majorité de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté de 1.90 US$ par jour. Le taux
élevé d'urbanisation a conduit de nombreux citadins, en particulier les femmes
chefs de famille, les pauvres et les personnes déplacées à l'intérieur du pays, à
vivre dans des conditions d'insécurité et d'insalubrité. Ces personnes n'ont pas
accès aux services de base et risquent les expulsions.27 Le parc de logements
publics et privés de la Somalie a été pratiquement détruit après plus de 20 ans de
conflit. En 2005, environ 85% de la population totale vivait dans des bidonvilles
ou des logements partiellement détruits.28 Pourtant, la population augmente de
près de 3% par an, avec un taux de fécondité élevé de 6.26 enfants par femme, le
quatrième taux le plus élevé au monde.29 Les stratégies en matière de logement
doivent tenir compte de la croissance démographique, du déficit de logements
adéquats pour la population actuelle, des pauvres en milieu urbain, des personnes
déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés qui retournent en Somalie.
La faisabilité financière pour le logement formel est extrêmement limitée, car 73%
de la population gagne moins de 60 US$ par mois. Le sac de ciment de 50 kg
coûte environ 14 US$. Si l'on se réfère au RNB par habitant de 122.90 US$, il
serait possible d'acheter environ 9 sacs de ciment. Cela est bien inférieur à
l'estimation des 35 à 40 sacs de ciment nécessaires pour construire une maison
basique de 40m2. Une personne ayant un revenu de 60 US$ pourrait se
permettre d'acheter une maison de 1 951 US$ en supposant un taux d'intérêt
de 8,5% et une période de remboursement de 30 ans.30
Offre de logements
En 2014, le Gouvernement fédéral somalien et le Fonds des Nations Unies pour
la population ont indiqué qu'il y avait environ 2 076 677 ménages en Somalie,
avec une taille moyenne de 5.9 personnes.31 Un peu moins d'un quart (24%) de
la population a accès à un logement formel (60% dans les zones urbaines et 6%
dans les zones rurales).32 Selon la fiche d'information no 21 /Rev.1 de l'ONU, un
logement convenable doit comprendre : la sécurité de la propriété, la restitution
des logements, des terres et des biens, l’accès égal et non discriminatoire à un
logement décent, la participation à la prise de décisions en matière de logement
au niveau national. Les logements se caractérisent par des structures temporaires
avec des planchers en terre, des toits en feuilles de palmiers ou des murs et des
toits en tôle de fer. Environ 24% des maisons en Somalie sont construites avec
des matériaux durables et peuvent être classées comme structures permanentes.
Environ 56% des habitations ont des murs ou des toits construits avec des
matériaux semi-durables. Dans les zones rurales, 90% des ménages occupent leur
propriété, par rapport à 60% dans les zones urbaines. Un logement sur quatre
est loué dans les zones urbaines, par rapport à un logement sur 25 dans les zones
rurales. En outre, un tiers des ménages dans les zones urbaines vivent à deux
familles ou plus dans la même maison, plus de la moitié d'entre eux partagent une
maison d’une seule pièce.33
Les ONG et les gouvernements donateurs fournissent une partie importante des
logements, en particulier à ceux qui sont touchés par les guerres et les personnes
déplacées à l'intérieur du pays. Il s'agit notamment d'organisations comme ONUHabitat et le Conseil norvégien pour les réfugiés. ONU-Habitat est actif en Somalie
depuis plus de 30 ans, ses activités vont du ciblage des besoins locaux immédiats à
des tentatives plus stratégiques de développement urbain durable par le biais de
programmes intégrés d'établissements humains. ONU-Habitat a investi dans 19
projets avec un montant total de 49 millions US$.34 Ces projets comprennent : La
fourniture d'abris, la réintégration et l'amélioration des moyens de subsistance des
émigrés revenus au pays et des personnes déplacées dans trois villes (Shelter
Provision, Reintegration, and Improved Livelihoods for Returnees and Internally
Displaced Persons). Le projet d'intégration des déplacés internes à long terme
dans la communauté d'accueil de Bossaso s’élève à 2 millions US$, pour la
construction de 524 maisons. Le projet de fourniture d'abris, de réintégration et
d'amélioration des moyens de subsistance des rapatriés et des personnes déplacées
à l'intérieur du pays, est évalué à 2.3 millions US$ et comprend la construction de
335 maisons. Ces projets sont financés par le gouvernement du Japon et ils sont
destinés à assurer la sécurité de la propriété foncière, un logement permanent, des
infrastructures sociales et la formation professionnelle de 1 334 familles PDI
vulnérables dans les villes de Bossaso et de Berbera.35
La diaspora investit également dans le logement, ainsi que d’autres promoteurs
comme la banque Salaam et des investisseurs individuels. Cela contribue à
décongestionner Mogadiscio et à offrir une meilleure qualité de vie à ceux qui en
ont les moyens. Salaam Properties, une société de développement immobilier
créée en 2014, est un acteur important. Elle développe actuellement Darul
Salaam City, le premier grand projet de logement en Somalie qui comprendra à
terme 6 000 unités de logement, qui seront construites sur une période de trois
ans. Le coût total du projet est de 20 millions US$.36 Jazeera Estate à Mogadiscio
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SOMALIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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PPP$12 001 – PPP$23 000
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PPP$ n/a
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s’offrir cette maison
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n/a
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Source https://www.cgidd.com/

est un projet de développement clos qui devrait comprendre plus de 1 200
appartements, villas et maisons ainsi que des structures commerciales et publiques.
Selon la Somalia Real Estate Association (SREA), les projets Jazeera et DarulSalaam ajouteront 10 200 unités de logement au parc immobilier somalien.37 Une
maison à deux étages coûte environ 130 000 US$, tandis qu'un simple bungalow
coûtera 75 000 US$.38
En 2015, l'ONG sud-africaine Gift of the Givers a rénové 47 pièces (trois résidents
permanents par chambre) dans un établissement pour personnes handicapées
dans le district de Hamarweyn, dans la région de Banadir.39
Le secteur de la construction est l'un des trois principaux moteurs de sa croissance
économique. Il y a environ 14 entreprises qui fournissent des matériaux de toiture
et de construction. En 2015, une carrière qui avait été fermée pendant plus de
30 ans pour des raisons de sécurité a été remise en opération. La carrière, dans
le district de Wadajiir, fournit des emplois aux conducteurs de camions, aux
ouvriers et aux opérateurs de machines.40 On estime que 100 000 tonnes de
ciment ont été importées en 2012. En juin 2017, le gouvernement a transféré la
propriété de la cimenterie de Berbera à Red Sea Cement. Cette société devrait
rénover la cimenterie désaffectée de 200 000 tonnes.41
Marchés immobiliers
Les marchés immobiliers comprennent les terrains, les logements et autres biens
immobiliers. Avant 1991, la Somalie avait un régime foncier mixte dans lequel
certaines terres appartenaient à la communauté et étaient administrées par des
structures claniques, tandis que d'autres appartenaient au secteur privé et étaient
administrées par le système juridique officiel, en particulier dans les zones
urbaines.42 L'article 43 du chapitre 3 de la Constitution somalienne décrit
clairement la terre comme une ressource primaire et la base des moyens de
subsistance de la population : les terres doivent être détenues, utilisées et gérées
de manière équitable, efficace, productive et durable.43 Dans les années 70, la
terre a été nationalisée et considérée comme un bien public détenu par le
Gouvernement en fiducie pour le peuple somalien. La nationalisation a affaibli les
systèmes de gestion foncière. La période de 1991 à 2012 a été marquée par un
conflit généralisé à propos des terres, l'accaparement des terres par les chefs de
guerre et le déplacement massif de populations locales, en particulier dans le
centre-sud de la Somalie. Il y a plus de sécurité au Somaliland, mais le mouvement
des personnes déplacées internes (PID) dans la région et le retour des réfugiés
de l'extérieur du pays ont également contribué à d'importants conflits fonciers.44
La rareté des terres, la spéculation foncière et la clôture illégale des pâturages sont
les principales causes des conflits fonciers.45
Le processus de légalisation des intérêts fonciers est compliqué, bureaucratique
et coûteux. La plupart des Somaliens achètent et vendent des terres sans passer
par un système formel.46 L'enregistrement d'une propriété comprend cinq
procédures, prend 188 jours et coûte 1,5% de la valeur de la propriété.47
Officiellement, l'enregistrement foncier au Somaliland prend environ 30 jours et
coûte environ 30 US$, soit la moitié du revenu mensuel moyen.48 A l'heure
actuelle, il n'y a pas de titres fonciers, car « les gens se basent sur les relations
personnelles et pas sur le papier » en Somalie (CIG[2012], 10). Néanmoins, dans
de nombreux cas, la terre n'est pas enregistrée ou la propriété ne peut être
prouvée en Somalie.49

Politique et réglementation
Le système juridique du Somaliland comprend le droit formel, le droit coutumier
(Xeer) et la charia.50 Le Somaliland, le Puntland et le centre-sud de la Somalie
ont chacun formulé des lois, politiques et règlements spécifiques. Le Somaliland
semble avoir fait les plus grands progrès vers des politiques et des réglementations
formelles. La Constitution somalienne a été promulguée en 2012. La terre,
l'environnement et les ressources naturelles sont abordés au chapitre trois.
Au Somaliland, les lois foncières officielles comprennent : la Loi sur la propriété
foncière agricole (1999), la Constitution du Somaliland (2001), la Loi sur la gestion
des terres urbaines (2001) et la Loi sur le régime foncier (2009). Le cadre
juridique en place dans le centre-sud de la Somalie est similaire à celui du
Somaliland, bien qu'il n'ait pas adopté de lois relatives à la terre depuis 1991. La
Loi est également moins appliquée en raison de la faible capacité des tribunaux
et de l'absence de tribunaux du contentieux foncier.51
Le droit coutumier ou Xeer est un système de lois non écrites qui est administré
par le biais de consultations entre les anciens et qui est axé sur les droits et les
obligations d'un clan envers un autre clan. Le Xeer aborde également de nombreux
aspects de la gestion foncière, l'accent étant mis sur l'utilisation pastorale des terres.
Bien que le Xeer puisse varier en fonction des accords entre clans, le Xeer tend à
considérer les pâturages comme un actif collectif. Les clans doivent permettre au
bétail des autres clans de paître sur la terre, en particulier en cas de détresse. Le
Xeer interdit la construction d'enclos ou d'installations permanentes sur les zones
de pâturages.52 Les applications actuelles de la charia chevauchent le régime foncier
dans le domaine de l'héritage, mais son impact est relativement limité.
La Somalia Real Estate Association (SREA) a été créée en 2014. Ses objectifs sont
de fournir une assistance spécialisée au secteur immobilier somalien et d'aider le
gouvernement à établir un cadre réglementaire adéquat. L'organisation vise à
rationaliser le secteur immobilier et à rassembler toutes les personnes impliquées
dans les activités immobilières somaliennes et cela comprend tout aussi bien les
propriétaires que les promoteurs.
Les opportunités
Somalia Vision 2030 vise à assurer la prospérité économique et le bien-être social
de la population du Somaliland en s'appuyant sur le succès du pays dans
l'établissement de la paix, de la stabilité et des institutions démocratiques.53 Un
investissement dans les infrastructures économiques telles que les routes, les
chemins de fer, les ports et les communications permettra d'exploiter les
opportunités dans l'infrastructure sociale du pays, y compris dans le secteur du
logement. Le retour de la paix et la formation d'un gouvernement fédéral
entraineront la stabilisation de l'économie et favoriseront les investissements à
long terme. La croissance des villes offre plusieurs opportunités de logement.
Afin de soutenir les entrepreneurs florissants de la Somalie, un certain nombre de
réformes54 favorables ont déjà été développées et soutenues par la BAD, le FMI,
la Banque Mondiale, l'ONU et des partenaires bilatéraux. Ces réformes
comprennent l'accès au financement, la réglementation sectorielle et une meilleure
intermédiation financière. L'engagement de mettre en place des institutions
formelles de financement et de rendre opérationnelle la Banque Centrale
contribuera à créer un environnement favorable à l'investissement.
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Soudan du Sud
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Juba

Taux de change: 1 US$ = [a] 22 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 South Sudanese
pound = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

142.38 South Sudanese pound
6.90
379.8 | 187.9 | 104.1

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
12 575 714 | 2 423 089
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 2.78% | 4.02%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
n/a
Taux de chômage [d]
18.5%

Vue d’ensemble
L'économie du Soudan du Sud a connu une lente progression en raison des crises
d'insurrection politique de juillet 2016 qui ont miné les gains de développement
enregistrés plus tôt au cours d'un calme et d'une stabilité relatifs. L'accord de
paix s'effondrant en 2016, des centaines de milliers de personnes ont été tuées
et environ 5 millions ont été déplacées, ce qui a aggravé la situation des réfugiés
dans la région. La moitié de la population relativement petite de 12.57 millions
d’habitants continue de faire face à une grave insécurité alimentaire. C'est dans
ce contexte que les efforts de rétablissement de la paix ont commencé et ont
abouti à la signature d'un accord de paix entre le président sud-soudanais Salva
Kiir et le chef rebelle Riek Machar le 26 juin 2018.
L’accord de paix devrait déboucher sur un cessez-le-feu permanent, des
cantonnements pour toutes les forces et le déploiement de forces par l’Autorité
intergouvernementale pour le développement et l’Union africaine afin de faire
respecter le cessez-le-feu. De plus, le pays aura trois capitales ; à savoir Juba, Wau
et Malakal pour accueillir temporairement les trois vice-présidents proposés. Le
gouvernement de Khartoum sera également autorisé à sécuriser les champs
pétrolifères au Soudan du Sud en coordination avec l'administration de Juba et à
réhabiliter les puits pour rétablir les niveaux de production antérieurs. Cela devrait
stimuler les gains commerciaux du pays le plus dépendant du pétrole au monde,
dont les recettes d'exportation de pétrole représentent environ 60% de son PIB.1
Le PIB par habitant du Soudan du Sud était de 144 719 SSP (1 111 US$) en 2014,
passant à moins de 30 871 SSP (237 US$) en 2017.2 En raison de la situation
politique fragile du pays, le secteur de la subsistance est devenu dominant et les
moyens de subsistance dépendent de plus en plus de l'agriculture et du travail
pastoral peu productifs et non rémunérés. L'effondrement économique du pays
de juillet 2017 à juin 2018 a entraîné une contraction de la production et une
hausse de l'inflation. Pendant la période allant d'un an allant jusqu'à juin 2018,
l'économie s'est contractée de 6.9% en raison du recours croissant à l'agriculture
à faible rendement et de la baisse remarquable de la production pétrolière. Alors
que la contraction du PIB est nettement supérieure à la baisse de 11% enregistrée
en 2016-2017, la situation a aggravé le déficit budgétaire à plus de 4% du PIB en
2017.
Les exportations et la consommation des ménages ont continué de baisser tandis
que la consommation publique a fortement augmenté en raison des dépenses
élevées consacrées aux opérations de sécurité de cette situation politique fragile.
Les dépenses publiques sont orientées vers la sécurité au détriment des initiatives
de développement. Les dépenses liées à la sécurité représentent plus de 70% du
budget total, tandis que les dépenses combinées pour la santé et l'éducation ne

PIB (actuel en US$) 2017 [d] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [d]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI [e]
IDH classement mondial [e] | IDH score index pays [e]

US$2 870 million | -11.1%
US$237
US$390
45.50
187 | 0.388

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

Yes
n/a
24.20%
24% | 24
60%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$45

Facilite de Faire des Affaires [f]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [f]
Durée de l’enregistrement (en jours) [m]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [f]

187
9
50 days
15.90%

2 135 700 South Sudanese pound
US$15 000
120m2
n/a
40m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]

Bank of South Sudan
World Bank World Development Indicators
IMF World Economic Outlook Database
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

représentent qu'environ 6.4% des sorties totales du gouvernement. Pour tenter
de gérer le déficit qui s’aggrave, les autorités ont monétisé le déficit budgétaire
dans un contexte de baisse des recettes intérieures et étrangères. Cela s'est
traduit par une augmentation constante de l'inflation à des niveaux sans précédent.
Le taux d'inflation mesuré par l'indice annuel des prix à la consommation a
augmenté d'environ 480% en 2016 et de 155% pour la période d'un an terminée
en 2017.
La valeur en devises de la livre sud-soudanaise (SSP) a continué de se déprécier.
La décision de l'autorité monétaire de passer d'un accord de taux de change fixe
à un accord de change flottant en 2015 s'est traduite par une dépréciation de
830% de la devise locale par rapport au dollar américain de 18.5 SSP par dollar
en décembre 2015 à 173 SSP par dollar en août 2017. Avec le retour d'une paix
relative, qui a abouti à la signature de l'accord de paix en juin 2018, le SSP s'est
redressé et se négocie à 130 SSP par dollar en juillet 2018.
Dans l’ensemble, la nouvelle vague de paix et l’engagement des États membres
régionaux en faveur d’une paix durable dans ce pays prometteur serviront
certainement de tremplin aux initiatives de développement au cours des
prochaines années. L'afflux rapide de ressources vers la plus grande ressource du
pays, le secteur pétrolier, associé à des effets multiplicateurs sur d'autres secteurs,
notamment le logement, les infrastructures et le financement, encouragera les
initiatives de développement dans le pays.
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Accès au financement
La Banque du Soudan du Sud, à la tête de la politique monétaire du pays, a joué
un rôle déterminant dans l'octroi de licences aux institutions financières du pays.
Le secteur bancaire compte désormais 22 banques commerciales concentrées
dans les principales zones urbaines du Soudan du Sud. L'accès aux agences
bancaires et aux guichets automatiques est estimé à 1.4 et 0.76 respectivement
pour 100 000 adultes. L'accès aux comptes bancaires de dépôts se situe à 6.4%.
Bien que l'accès aux services bancaires soit encore minime, la présence accrue
des banques commerciales est considérable, car elle représente un bond de 100%
par rapport aux 11 banques en 2011. Le secteur financier au Soudan du Sud est
toujours en proie à de faibles niveaux de surveillance réglementaire, à une
législation faible en matière de protection des déposants et à un faible niveau de
littératie financière des clients. Les principales institutions financières sont des
entités régionales ayant leurs racines au Kenya voisin. Celles-ci incluent la Kenya
Commercial Bank (KCB), Equity Bank et Co-operative Bank. Toutefois, ces banques
n’ont pas tiré de valeur de leurs opérations au Soudan du Sud, ce qui rend leur
filiale peu susceptible de rester rentable en raison du conflit récent et de la
dépréciation de la monnaie. KCB, Stanbic, Equity Bank et Co-operative Bank ont
vu leurs filiales dans ce pays en difficulté tomber dans une période difficile en raison
de l’hyperinflation et de la dévaluation de la monnaie, associées au récent conflit
armé qui a pratiquement paralysé l’économie fragile du pays.
Pour aider l'économie à se stabiliser et à attirer des investissements dans le secteur
bancaire, les autorités doivent mettre l'accent sur le contrôle des dépenses
publiques, l'augmentation des recettes non pétrolières, la diversification des
investissements et des économies et la suppression des subventions à la
compagnie pétrolière nationale Nilepet. Le budget national de 2018 vise à limiter
la capacité du gouvernement à épuiser les ressources de la banque centrale en
empruntant, en réduisant l'inflation et en empêchant une nouvelle dépréciation
de la livre du Soudan du Sud.
L'industrie de l'assurance est naissante, comprenant une dizaine de sociétés,
privées et partiellement publiques. Les primes totales collectées par l'industrie
s'élèvent à environ 0,7 million US$ et ne sont toujours pas disponibles pour
soutenir les prêts hypothécaires dans le pays. Le secteur des pensions est un
moteur clé du financement à long terme des prêts hypothécaires dans de
nombreux pays développés et en développement. Le règlement sur les pensions
du pays a été adopté en 2013, mais on constate que très peu de mesures ont été
prises pour établir et soutenir les régimes de retraite dans le pays. La déduction
des cotisations de retraite des fonctionnaires a commencé à la fin de septembre
2016 pour les travailleurs du gouvernement national. Cela exclut les travailleurs
des États. En outre, le régime de retraite militaire, le régime des forces organisées
et les régimes du secteur privé doivent encore être établis.
Le secteur de la microfinance est jeune, sous-développé et non réglementé. Il est
surveillé par le South Sudan Microfinance Development Facility (fonds de
développement de la microfinance pour le Soudan du Sud), une initiative conjointe
du gouvernement, de la Bank of South Sudan et du Multi-donor Trust Fund, mais
ces lacunes demeurent prévalentes. Un certain nombre d'institutions de
microfinance (IMF) mènent des activités dans le pays ainsi que de petites
coopératives d'épargne/associations rotative d'épargne et de crédit. Les plus
grandes IMF par actifs sont BRAC SS (filiale de l'OING bangladaise), SUMI (résultat
des nouveaux investissements de l'USAID) et FSL (financées par ARC International
et Micro Africa Limited). Les IMF font toujours face à d'énormes défis
opérationnels, notamment de nombreux prêts non performants dus aux
émigrations provoquées par les troubles civils, les faibles niveaux de connaissances
financières et de compétences commerciales des clients, qui, collectivement, font
grimper le coût d'exploitation des IMF.
Le secteur bancaire souffre d'une utilisation limitée du bureau de référence du
crédit en raison d'un faible taux de couverture et d'un registre de garanties sousdéveloppé. Tous ces facteurs limitent l'accès aux facilités de crédit. Au cours de
la période d'après indépendance (2010), le secteur financier a été caractérisé par
des taux d'intérêt élevés (atteignant 24%) et la majeure partie de l'activité de prêt
s'est concentrée sur des prêts à court terme, généralement entre 3 et 24 mois.
Moins de 8% de l'ensemble du portefeuille de prêts est accordé au secteur du
bâtiment et de la construction, les banques préférant prêter à des clients
particuliers et institutionnels bien connus et bien établis. Les prêts des banques
commerciales sont encore moins avancés, plus de 90% des prêts sont à court
terme (moins d’un an) et les taux d’intérêt se situent entre 8 et 10%.3
Les prêts à moyen terme, qui constituent 4% des prêts, ont une durée de
remboursements d’un à cinq ans avec des taux d'intérêt compris entre 22 et 24%.
Les prêts de plus de cinq ans, qui constituent le reste des prêts (1%) sont fourni
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avec des taux d'intérêt variant entre 18 et 20%. Les principaux secteurs bénéficiant
de prêts commerciaux sont : (i) le commerce intérieur, (ii) les ménages, (iii) la
construction et la construction et (iv) l'immobilier. La valeur moyenne des prêts
octroyés est estimée à environ 25 000 US$. Un acompte élevé atteignant 60%
est requis pour réduire les risques de crédit. Cependant, les institutions financières
ont réduit le financement du logement en raison des tensions politiques croissantes
et du risque de crédit croissant. Certaines banques, y compris Equity Bank, ont
quitté le marché hypothécaire.
Le gouvernement a mis en place, pour intervenir dans le domaine du logement,
un programme de création d’entreprises de jeunes pour offrir des possibilités de
financement aux jeunes de ce pays politiquement fragile. Dans le cadre de ce
programme, environ 130 260 SSP à 156 312 SSP (1 000 à 1 200 US$) sont offerts
sous forme de subvention aux jeunes, dont 60% sont des femmes. Les
bénéficiaires participent à une formation d'une semaine sur les compétences
professionnelles, et ce, avant de pouvoir accéder à la subvention allouée via leur
compte bancaire commercial respectif. La subvention est inconditionnelle et peut
être utilisée pour toute dépense à la discrétion du bénéficiaire.
Le programme initial a attiré environ 6 000 candidats en 2014 et des fonds ont
été décaissés de 2015 jusqu'en 2016. Le programme a toutefois été annulé en
raison du déclenchement de la guerre en 2016. On espère que davantage de
jeunes seront considérés avec le retour d'une paix et d'un calme relatifs en 2018,
car ceux-ci ont conduit à des améliorations marginales de l'accès au financement.
Faisabilité budgétaire
Le gouvernement du Soudan du Sud a été au cours des dernières années le
principal acteur économique du pays, à travers ses différents bras monétaires et
fiscaux, ainsi que l’employeur dominant après l’effondrement du secteur privé qui
s'est écroulé en raison des conflits armés. Avec une base de recettes qui s’est
détériorée et une augmentation des dépenses liées à la défense, le gouvernement
s’est largement financé par le biais d’arriérés accumulés auprès des fonctionnaires
et a imprimé plus d’argent pour financer le déficit. Le non-paiement des salaires
des fonctionnaires dans les zones urbaines et rurales a nui à leur capacité d’acquérir
le panier alimentaire minimum et a entraîné le départ d’un certain nombre
d’employés du gouvernement. Le taux de participation à la population active
urbaine dans le Soudan du Sud urbain est passé d'environ 50% à environ 34%
entre 2016 et 2017. La baisse a principalement été attribuée à la détérioration
des conditions politiques et économiques du pays.
En revanche, l’impression de plus d’argent a accéléré l’inflation de 187% en juin
2016 à 550% en septembre 2016, avant de décélérer à 118% au cours des
derniers mois jusqu’à la fin de 2017.4 Cela a entraîné une forte perte de pouvoir
d’achat des salaires et de nombreux ménages dans la pauvreté. La pauvreté parmi
les ménages salariés a plus que doublé, passant de 28% en 2015 à plus de 65% en
2017.
Le déclin économique a entraîné une augmentation de la pauvreté qui est passée
de 49% en 2015 à 74% en 2017, en particulier dans les zones urbaines.5 L'écart
de pauvreté urbaine s'est creusé de plus de 54% entre 2015 et 2017. L'écart
entre les riches et les pauvres a également augmenté, comme l'indique l'indice de
gravité de la pauvreté, qui est passé de 0.10 en 2015 à 0.22 en 2017. Dans
l'ensemble, la détérioration de la conjoncture économique a entraîné une baisse
de la demande de biens et de services dans tous les secteurs de l'économie.
Offre de logements
L'offre de logements au Soudan du Sud a continué de s'affaiblir au cours des
périodes de troubles politiques. Plusieurs petits promoteurs ayant commencé à
fournir des logements à loyer modéré ont été arrêtés en raison de la baisse de la
demande de logements locatifs dans les principaux centres urbains du Soudan du
Sud, notamment Juba, Wau, Malakal, Bor, Gogrial, Nimule, Yei, Tonj et Torit. La
demande de logements résidentiels a augmenté en raison de la présence
croissante d’organisations à but non lucratif et de petites entreprises au service
de divers segments de la jeune nation. Avec le déclenchement de la guerre en
2016, la plupart des membres du personnel de projet et d'opérateurs
commerciaux ont été forcés de fuir le pays, laissant la plupart des logements
vacants. Au cours des deux dernières années, l’offre de logements a consisté en
grande partie à réintroduire des unités résidentielles anciennement occupées qui
ont depuis perdu des locataires en raison de troubles civils.
Les entraves au financement du logement continuent d'être évidentes, car les
principales banques commerciales, notamment la Co-operative Bank, l'Equity Bank,
la KCB Bank et la CFC Stanbic Bank et la Buffalo Commercial Bank, continuent de
réduire leurs opérations dans la plupart des régions touchées par l'instabilité
politique. Un nombre important de résidents dans les grandes villes, y compris
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SOUDAN DU SUD
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
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construite:

2 135 700 SSP
PPP$309 522

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
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2.87%
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

Juba, résident dans ces structures temporaires pour un prix de 25 US$ par mois
pour une pièce unique. En outre, l'acquisition de terres, en particulier le coût
élevé des baux fonciers, a empêché la promotion de projets de logements
modestes (entre 20 et 50 unités) par des investisseurs potentiels.
Marchés immobiliers
La majeure partie des logements du Soudan du Sud est caractérisée par des
structures de logement à faible coût et de mauvaise qualité, principalement
construites pour les pauvres et les migrants à faibles revenus (gagnant moins de
26 052 SSP ou 200 US$). De nombreuses zones périurbaines sont parsemées de
cabanes en chaume (Tukuls), traditionnellement construites pour être des unités
familiales, et d’autres structures fabriquées à partir de feuilles de fer et de bois
principalement loués à des ressortissants étrangers à des taux mensuels variant
entre 2 605 SSP (20 US$) et SSP 3 908 (30 US$). Quelques appartements de
luxe sont également disponibles à des tarifs variant entre 325 650 SSP (2 500 US$)
et 390 780 SSP (3 000 US$) par mois. Ces structures de luxe comprennent
Liaison Courts avec 12 appartements, la zone de Tongpin avec 14 unités, Atlabara
avec 20 unités, Diplomat, Hudsson et Classiqueson.
Le coût de location de ces structures varie en fonction du modèle économique
du promoteur. Certains promoteurs louent les pièces sur une base journalière et
d'autres sur une base mensuelle. Le modèle des taux journaliers s'applique
principalement aux structures construites à proximité des marchés et cible les
commerçants mobiles, en particulier ceux qui livrent des articles aux marchés, puis
quittent la ville une fois qu'ils ont vendu leurs marchandises. Des frais journaliers
de 381 SSP (3 US$) sont facturés pour cette pièce meublée habituellement avec
un lit simple, un siège en plastique et une table. Le modèle de paiement mensuel
cible les ressortissants étrangers à faible revenu (gagnant en moyenne 19 538 à
26 052 SSP ou 150 à 200 US$ par mois) avec un certain statut de résidence au
Soudan du Sud. Ce sont généralement de petits commerçants du marché, des
travailleurs pour des hôtels/restaurants, des ouvriers du bâtiment et d'autres
personnes pauvres. Les locataires doivent emménager avec leurs articles
ménagers, car le loyer mensuel ne comprend pas l'ameublement.
Dans l’ensemble, le marché immobilier est nettement sous-développé, la plupart
des zones résidentielles n’ayant pas accès à l’électricité, à l’eau courante et à des
voies d’accès dégagées. Cela rend ces zones peu attrayantes pour les promoteurs
potentiels en raison des coûts d'exploitation supplémentaires de la production
d'énergie thermique, du pompage de l'eau et de l'entretien des routes. Quelques
courtiers immobiliers sont disponibles et offrent certaines propriétés de leur
portefeuille à des prix élevés. Les autres fournisseurs de services de la chaîne
d'approvisionnement du logement sont difficiles à localiser et fonctionnent de
manière informelle dans des environnements moins structurés. Ceux-ci
comprennent des architectes, des géomètres et des experts en évaluation
immobilière. Les acheteurs potentiels ont donc du mal à déterminer la valeur
réelle des biens offerts. La référence actuelle, qui utilise des structures similaires
dans les localités voisines, pourrait être trompeuse si ces propriétés semblent
également être trop chères. La vérification des véritables propriétaires de
propriétés foncières tend à être difficile en raison de l'absence de processus clair
au bureau des documents fonciers. La vérification de la propriété peut prendre
des semaines et entrave ainsi la conclusion immédiate des transactions d'achat.

Politique et réglementation
Depuis un an, il n'y a pas eu de nouveaux développements dans l'environnement
politique et réglementaire régissant le secteur du financement du logement du
Soudan du Sud. Les efforts pour mettre fin au conflit interminable depuis les deux
dernières années ont forcé le gouvernement à donner la priorité aux dépenses
militaires. Cela a étouffé les ressources des ministères, des directions et des
organismes dont le mandat est lié au développement de l'industrie du logement
et du secteur de financement du logement. Le pays dispose de plusieurs politiques,
stratégies et cadres réglementaires qui comprennent des mesures pratiques et
réalisables sur la façon de développer de manière adéquate et durable l'industrie
du logement et le secteur du financement du logement.
Le ministère du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement
continue de superviser les aménagements résidentiels dans le pays et surveille
également la conformité aux normes de planification et de construction établies.
La Loi foncière de 2009 continue de régir la gestion de l'utilisation des terres. En
outre, le gouvernement a adopté la politique foncière du Soudan du Sud en 2013
pour résoudre les problèmes liés à l'acquisition de terres et à la gestion des terres.
Les opportunités
Le Soudan du Sud est un pays à fort potentiel de croissance dans plusieurs
secteurs de l'économie. L'essentiel de cette croissance dépend de la reprise de
l'activité dans le secteur pétrolier, qui devrait débuter avec l'actualisation de
l'accord de paix signé en juin 2018. Quelques défis devront être surmontés pour
que les opportunités dans le secteur du logement se réalisent. Le premier consiste
à rétablir la paix et la sécurité en cessant les hostilités et en mettant en œuvre
des mécanismes de gouvernance et de sécurité qui encouragent les
investissements dirigés par le secteur privé. La fourniture de logements abordables
implique de mobiliser à la fois les multiples initiatives des parties prenantes et les
initiatives menées par le secteur privé pour assurer le développement du secteur
du logement. Pour soutenir ces initiatives, le gouvernement devra mettre en
œuvre des réformes macroéconomiques globales afin d'unifier les marchés des
changes officiels et parallèles et de réduire l'inflation. Ceci est essentiel pour les
investissements directs étrangers dans le logement et les autres secteurs de
l'économie. En outre, des plans clairs prévoyant des mesures à plus long terme
pour stimuler l’emploi, construire des infrastructures et diversifier l’économie
contribueront à créer une demande de logements pendant la période de reprise
économique après le conflit.
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Tanzanie
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
La Tanzanie est en pleine croissance économique. Le pays est membre des
Communautés de développement économique de l'Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe. Le pays occupe la sixième place parmi les 10 économies africaines1 au
taux de croissance le plus rapide. La Tanzanie est riche en ressources naturelles
telles que les minéraux et le gaz naturel. 32.6% des 59 millions d’habitants vivent
dans les zones urbaines. Le taux de croissance démographique est de près de
3.11%2 et le taux d'urbanisation est de 5.36%3 par an.
Le pays a connu une croissance du PIB impressionnante au cours de la dernière
décennie, avec une moyenne de 6 à 7% par an. Le PIB a augmenté de 7.1% en
2017, un taux similaire à celui de 2016 et au taux de croissance prévu pour 2018
et 2019, soit 6.5%.4
Les taux d'inflation ont affiché une tendance à la baisse au cours des cinq premiers
mois de 2018, passant de 3.8% en avril à 3.6% en mai, principalement en raison
de la baisse du prix des aliments, des boissons non alcoolisées, des vêtements et
des chaussures. Cette baisse a suivi celle du taux des bons du Trésor à 182 jours
au cours du premier semestre de 2018, le rendement moyen pondéré atteignant
2.68% à la mi-juin 2018. La tendance à la baisse du taux des bons du Trésor à
182 jours soutient toutes les formes de dette à long terme, y compris les prêts
hypothécaires, en les rendant moins coûteux. Cette situation ainsi que la décision
de la Bank of Tanzania de réduire son taux d'escompte de 16% à 9% en août 2017,
ont conduit certaines des principales banques à baisser leurs taux d'intérêt sur
les prêts personnels, de 21% à 17%.
Les développements positifs dans le secteur du logement ont attiré les donateurs
et partenaires multilatéraux. Outre l'engagement de la Banque africaine de
développement (BAD) dans le financement de la construction de logements
résidentiels, le développement de l'agriculture et d'autres secteurs économiques
viables en Tanzanie avec un montant total approuvé de plus de 1.1 milliard US$
pour 2016-2020, le pays a aussi reçu un plus grand soutien financier de la Banque
mondiale5 dans divers secteurs, notamment l'immobilier.
Accès au financement
La Tanzanie compte 58 banques commerciales et des institutions financières
privées. Le secteur bancaire en Tanzanie est réglementé par la Bank of Tanzania
(BoT). Selon la Déclaration de politique monétaire de juin 2018, le secteur
bancaire est demeuré stable et rentable, les niveaux de capital et de liquidité
dépassant les exigences réglementaires. Les ratios de capital et de liquidité pour
le secteur étaient de 18.7% et 39.0% à la fin avril 2018, des taux supérieurs aux
10% et 20% réglementaires. Toutefois, la qualité des actifs du secteur bancaire

Principaux centres urbains

Dar-es-Salaam
Dodoma

Taux de change: 1 US$ = [a] 10 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Tanzanian shilling = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

2 272.73 Tanzanian shilling
708.40
5.00 | 5.32 | 4.84

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [e]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté [f]
Taux de chômage 2014 [g]

59 091 392 | 19 244 709
3.22% | 5.22%

PIB (actuel en US$) 2017 [g] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [h]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [g]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [i]
Coefﬁcient de GINI 2016 [j]
IDH classement mondial 2015 [k] | IDH score index pays 2015 [k]

US$52 090 million | 7.1%
US$900
US$900
37.80
151 | 0.531

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété [l]
Taux d’intérêts de prêts [m]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires [m] | Durée annuelle [m]
Acompte [m]
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB [m]
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville [n] | Hors centre-ville [n]
Rendement locatif brut dans le centre-ville [n] | Hors centre-ville [n]
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [o]

Yes
758 679
17.91%
17% | 10
10%
3.30%
4 209
15.23 | 12.06
6.56% | 8.3%
12.50%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale) [p]
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur? [p]
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [p]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle? [q]

US$6.38

Facilite de Faire des Affaires [r]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [r]
Durée de l’enregistrement (en jours) [r]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [r]

137
8
67 days
5.20%

28.0%
10.3%

37 966 107 Tanzanian shilling
US$16 705
60m2
n/a
400m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]
[k]
[l]
[m]
[n]
[o]
[p]
[q]
[r]

Coinmill
World Bank World Development Indicators
Statista.com
Worldometers
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
World Bank Open Data
Trading Economics
Focus-economics.com
Indexmundi
Knoema.com
Countryeconomy.com
Tanzania Ministry of Lands, Housing and Human Settlements Development
Bank of Tanzania
Numbeo
World Bank Doing Business
Tanzaniainvest.com
Watumishi Housing Company
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
National Mortgage Bank Plc Tanzania
Tanzania Mortgage Reﬁnance Company Ltd
Watumishi Housing Company

s'est détériorée, comme en témoigne le ratio des prêts non-performants par
rapport aux prêts bruts qui a atteint 11.3% à la fin avril 2018, par rapport à 10.8%
à la fin avril 2017.
Selon l’enquête FinScope de 2017, la Tanzanie a fait des progrès remarquables
dans l’utilisation des services financiers. L'inclusion formelle a atteint 65%,
augmentant de 14% entre 2013 et 2017. 28% de la population adulte étaient
financièrement exclus en 2017, par rapport à 55% en 2009. La mise en place de
services financiers numériques est restée l'un des principaux moteurs de l'accès
aux services financiers en Tanzanie, le taux d’utilisation de la téléphonie mobile
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par les ménages étant de 86% à l'échelle nationale en 2017. Le rapport Findex
2017 démontre que l'utilisation de l'argent mobile (qui est centré sur l'Afrique
de l'Est) est passé à 21% en Afrique subsaharienne, soit presque le double du taux
de 2014 et le taux le plus élevé de toutes les régions dans le monde.
L’enquête Finscope 2017 souligne en outre que 16.7% des Tanzaniens adultes
détiennent ou utilisent des services bancaires et 48.6% utilisent d'autres services
formels (tels que l'argent mobile, la microfinance ou des sociétés coopératives
d’épargne et de crédit). Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 14% et 9%
signalés en 2013 et 2009.
En 2010, la Bank of Tanzania (BoT) a approuvé une règlementation pour la mise
en place d’un bureau d’évaluation du crédit dans le cadre de Loi de 2006. À ce
jour, la BoT a enregistré deux bureaux d’évaluation du crédit et oblige les banques
à consulter les rapports des bureaux d'évaluation du crédit lors du processus
d'évaluation des prêts. Selon le rapport Doing Business de 2018 de la Banque
mondiale, la Tanzanie est classée au 55e rang en termes de facilité d'accès au crédit,
en raison de la lourdeur des processus. De plus, seulement 6.2% de la population
adulte est couverte par les bureaux d'évaluation du crédit.
Le marché hypothécaire tanzanien est l'un des plus restreint de la région de
l'Afrique de l'Est (le ratio encours de la dette hypothécaire-PIB était de 0.33% au
31 mars 2018. Selon la BoT, le marché hypothécaire a enregistré un taux de
croissance annuel des soldes de prêts hypothécaires de 6% entre mars 2017 et
mars 2018. Un élément clé de la croissance du marché hypothécaire a été l’offre
d'un financement à long terme par la Tanzania Mortgage Refinance Company
(TMRC) qui a été créée en 2010 dans le cadre du projet de financement de
l’habitat (Housing Finance Project, HFP) pour améliorer l'accès au financement du
logement abordable en Tanzanie. Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer
sa base de financement et à assurer sa viabilité à long terme, la TMRC a présenté
le 25 mai 2018 la première tranche de 12 milliards TZS (5.28 millions US$)
d'obligations de sociétés à cinq ans (sur un programme total de 120 milliards TZS
(52.8 millions US$).6
Au 31 mars 2018, la TMRC avait accordé 91.1 milliards TZS (40.08 millions US$)
aux banques commerciales dans le but de faciliter l’accès aux prêts hypothécaires.
Les prêts de la TMRC représentaient 27% de l'encours total du portefeuille
hypothécaire sur le marché. Depuis la création de la TMRC, la durée moyenne
des prêts hypothécaires est passée de 5-10 ans à 15-20 ans, les taux moyens
offerts par les prêteurs varient actuellement entre 15 et 19%.
Afin de soutenir la croissance du secteur privé en Afrique par des investissements
et des services consultatifs, la Société financière internationale (SFI) a injecté 2.52
milliards TZS (1.11 million US$) dans la First Housing Finance (Tanzania) Limited,
une nouvelle banque de financement hypothécaire créée en partenariat avec Bank
M Tanzania Limited, HFDC India et de grands investisseurs. La société a été agréée
en tant que première société de financement du logement en Tanzanie en août
2017 et a officiellement lancé ses opérations le 23 octobre 2017 avec pour objectif
de fournir des solutions de logement à long terme aux citoyens de la Tanzanie.
Au 31 mars 2018, la société avait émis des prêts d’un montant total de 315.7
millions TZS (138 918.6 millions US$).
Depuis 2017, le secteur bancaire connaît un ralentissement de la croissance du
crédit et des tendances à la hausse des prêts non performants. Au 31 mars 2018,
la dette hypothécaire totale s'élevait à 340.92 milliards TZS (150 millions US$) et
4 209 hypothèques, par rapport au 31 décembre 2017 où la dette hypothécaire
s'élevait à 344.84 milliards TZS (151.73 millions US$) avec 4 714 prêts
hypothécaires. Le montant moyen des prêts au 31 mars 2018 était de 81 millions
TZS (35 640 US$), en baisse par rapport au 31 décembre 2017, où le montant
moyen des prêts était de 82,2 millions de TZS (36 168 US$). Le ratio prêt/valeur
requis pour les prêts hypothécaires est actuellement de 90%, conformément au
Règlement sur le financement hypothécaire révisé publié en 2015.
Le secteur de la microfinance a un rôle particulièrement important dans l'offre
de logements en Tanzanie et est en pleine croissance. Plusieurs institutions offrent
des services de microfinancement du logement, comme : EFC Microfinance Bank,
Yetu Microfinance et Akiba Commercial Bank. Le montant des prêts offerts varie
habituellement entre 1 million TZS (440 US$) et 50 millions TZS (22 000 US$)
pour une durée de un à cinq ans à un taux d'intérêt de 17%, les permis sont
principalement utilisés en tant que garanties. En 2011, un Fonds de microfinancement de l'habitat (HMFF) a été créé comme l'une des composantes du
Projet de financement de l'habitat avec un apport de 3 millions US$ de la Banque
mondiale. En mars 2015, 15 millions US$ supplémentaires ont été alloués au
HMFF (sur les 60 millions US$ alloués au projet de financement de l’habitat). Le
montant total du fonds s’élevait à 18 millions US$. Au 31 mars 2018, 11.5 milliards
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TZS (5 millions US$) avaient été versés à diverses institutions bancaires pour
faciliter l'octroi de prêts de microfinancement au logement.
Faisabilité budgétaire
Selon l'Enquête sur la population active (ILFS) de 2014 réalisée par le Bureau
national des statistiques (NBS), la population en âge de travailler était de 25.8
millions de personnes, dont 86.7% de personnes actives dans l’économie,
principalement dans les zones rurales. En outre, selon l'enquête sur l'emploi et
les salaires dans le secteur formel réalisée en 2015 par le NBS, le nombre total
d'employés du secteur formel en Tanzanie continentale est passé de 2.1 millions
en 2014 à 2.3 millions en 2015. L'enquête a également révélé qu'en 2015, 24.7%
des employés gagnaient un salaire mensuel de 300 001 TZS (132 US$) à 500 000
TZS (220 US$), seulement 4% des employés gagnaient un salaire mensuel
supérieur à 1,5 million TZS (660 US$). Selon un rapport de la Banque mondiale,
la main-d'œuvre tanzanienne devrait atteindre 40 millions de travailleurs qui auront
besoin d'emplois productifs d'ici 2030. La part de la population employée dans
les secteurs émergents devrait atteindre 22%, alors que le revenu moyen par
travailleur ne devrait passer qu'à 1 900 US$ d'ici 2030.7 Avec près de 66% des
employés rémunérés gagnant un revenu mensuel moyen inférieur à 500 000 TZS
(220 US$), le montant moyen des prêts hypothécaires de 114 millions TZS
(51 454,07 US$) reste élevé, ce qui indique que la plupart des emprunteurs sont
des personnes à revenu élevé. La majorité des ménages financent leur logement
avec des liquidités provenant de leur épargne, des microcrédits et des prêts
personnels. Un certain nombre d'ONG8 s'occupent des segments du marché à
faible revenu mais ils ne peuvent pas répondre à l'ampleur de la demande.
Selon une étude sur le coût de la vie de Numbeo en 2018, un résident de Dar es
Salam consacre la plus grande partie de ses revenus (31.1%) pour payer son loyer,
plus que sur tout autre produit de base nécessaire à la survie d’un être humain.
L'étude indique également qu'au moins 27.6% des revenus des Tanzaniens sont
alloués aux dépenses de loyers, il reste 72.4% pour subvenir aux autres besoins
fondamentaux.9
Un sac de 50 kg de ciment coûte 6.38 US$ (Grade 42.5 R), mais il est plus cher
dans les zones rurales. Une feuille de tôle pour la toiture de calibre 28 coûte 8.14
US$, 7.70 US$ pour le calibre 30 et 7.48 US$ pour le calibre 32. La taille minimum
des parcelles pour les propriétés résidentielles dans les zones urbaines est de
400 m2. Les prix des maisons de deux à trois chambres à coucher (60-121 mètres
carrés) construites pour les fonctionnaires dans le cadre du projet national de la
Watumishi Housing Company (première phase) se situaient entre 38 millions TZS
(16 705 US$) et 109 millions TZS (47 960 US$) hors taxes.
Offre de logements
La Tanzanie souffre d'une pénurie de logements abordables et de bonne qualité.
Le déficit immobilier est estimé à trois millions de logements, avec une demande
annuelle de 200 000 logements. Le déficit immobilier actuel est estimé à trois
millions de logements d'une valeur de 180 milliards US$. La demande annuelle
est de 200 000 logements, avec un cout estimé à 12 milliards US$.10 Avec la forte
croissance de la population urbaine, environ 83% des citadins de Dar es Salam
vivent encore dans des communautés informelles.11 La dernière enquête sur le
budget des ménages pour l'année 2011/2012 publiée en juillet 2014 par le Bureau
national des statistiques (NBS) a révélé que 18% des ménages n’étaient pas
connectés au réseau électrique (par rapport à 12% en 2007). La couverture du
réseau électrique est concentrée sur Dar es Salam (68.1%) et d'autres zones
urbaines (34.7%), les zones rurales ayant une couverture de seulement 3.8% en
2011/2012.
L'enquête a démontré que près de 68% des ménages vivaient dans des maisons
avec des toits modernes (55% en 2007) et que 46% des ménages vivaient dans
des maisons avec des murs modernes en 2011/2012 (35% en 2007).
En ce qui concerne la propriété de biens immobiliers, l’enquête a montré que
plus de 75% des ménages en Tanzanie continentale étaient propriétaires des
maisons dans lesquelles ils vivaient. 89.3% des habitants étaient propriétaires de
leur logement dans les zones rurales, 57.9% dans les zones urbaines et 37.1% à
Dar es Salam. 17.4% des ménages louaient des maisons privées, principalement
à Dar es Salam, où plus de la moitié des ménages vivaient dans des logements
loués par des particuliers.
La Société nationale de l’habitat (National Housing Corporation, NHC) a annoncé
en 2011 qu'elle augmentait son budget, de 23 millions US$ à 230 millions US$,
pour accélérer la construction de logements dans le pays. Au 30 juin 2017, la
NHC a déclaré avoir un bilan d'une valeur de 2,1 milliards US$ et des projets
immobiliers en cours d'une valeur de 306 millions US$. Les principaux projets
en cours de la NHC à Dar es-Salaam comprennent le 711 Kawe, le lotissement
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TANZANIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

59 091 392

Taux d’urbanisation:

5.22%
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Mwongozo, Morrocco Square et Victoria Place. Le projet Kawe est une ville
satellite construite avec un prêt de 2 milliards US$ garanti par PTA Bank, qui
comprendra 500 bâtiments et devrait devenir le centre le plus fréquenté de Dar
es Salaam accueillant environ 50 000 personnes sur une période de 20 heures
sans arrêt. La première phase du projet a déjà commencé avec la construction
de 262 logements et d’autres commodités. Le lotissement Mwongozo est situé à
Gezaulole Kigamboni et se compose de 221 maisons de deux à trois chambres à
coucher dont le prix se situe entre 44.7 millions TZS (19 668 US$) et 128.9
millions TZS (56 716 US$) hors taxes. La construction est presque achevée et
les logements sont presque tous vendus. Le projet Morocco Square a été lancé
en octobre 2015 et se compose de quatre blocs dont un centre commercial. Les
travaux de construction sont en cours et les logements sont vendus rapidement
en raison de leur emplacement. Le projet vise le marché haut de gamme avec
des logements de trois à quatre chambres à coucher vendues à des prix variant
de 592.8 millions TZS (260 832 US$) à 921.9 millions TZS (405 636 US$) TTC.
Le projet Victoria Place, situé dans la région de Victoria, le long de la nouvelle route
Bagamoyo, est un projet à usage mixte qui est en voie d'achèvement avec 88
appartements duplex de trois à quatre chambres à coucher dont le prix se situe
entre 287.7 millions TZS (126 588 US$) et 456.3 millions TZS (200 772 US$) TTC.
Ce projet est axé sur la vente de locaux commerciaux et le marché haut de
gamme.
Conformément à la décision du gouvernement de transférer ses fonctions
administratives dans la capitale Dodoma, la NHC a lancé un grand projet de
construction en décembre 2016. Le projet comprend la construction de 300
maisons sur un terrain appartenant à la NHC, situé dans la région de Lyumbu
dans la municipalité de Dodoma. La première phase a débuté en décembre 2016
avec la construction de 300 logements autonomes de trois chambres à coucher
(45 logements de 79 mètres carrés, 210 logements de 85 mètres carrés et 45
logements de 115 mètres carrés), ainsi que d’autres aménagements. Le projet a
été adapté au milieu de vie urbain en ciblant les groupes à revenu moyen et faible
avec tous les services et aménagements importants. En décembre 2017, le
Président de la République-Unie de Tanzanie a inauguré 150 maisons qui font
partie des 300 maisons à construire dans ce centre satellite. Au 31 mars 2018, la
construction de 151 logements était achevée et celle des 149 logements restants
avait déjà commencé.
De même, la Watumishi Housing Company (WHC), un fonds d'investissement
immobilier détenu par des fonds de retraite, poursuit la mise en œuvre du régime
d’habitat pour les agents de la fonction publique, qui prévoit la construction de
50 000 logements abordables en cinq phases. La mise en œuvre de la première
phase, qui a commencé en juillet 2015, se poursuit et devrait s'achever en
septembre 2018. Au total, 760 logements seront construits au cours de la
première phase. A la fin du mois d’avril 2018, la construction de 631 maisons était
presque achevée dans quatre régions (Morogoro, Dodoma, Mwanza et Dar-esSalaam). Les prix étaient compris entre 38 millions TZS (16 720 US$) et 109
millions TZS.

dans la capitale Dodoma au cours des cinq prochaines années. La construction
de 39 logements autonomes, qui a débuté au début de septembre 2017 dans le
cadre de la première phase du projet devrait être terminée d'ici septembre 2018.
Les unités construites dans le cadre du projet sont des maisons de trois chambres
à coucher de 78.87 et 115 mètres carrés dont le prix varie entre 58 millions TZS
(25 520 US$) et 84 millions TZS (36 960 US$) TTC. Le projet a été entièrement
vendu à la fin de 2017.
Marchés immobiliers
Selon le rapport de la Banque mondiale Doing Business de 2018, la Tanzanie est
classée au 137e rang sur un total de 190 pays pour la facilité de faire des affaires
(132e en 2017). Le pays est classé 142e pour l’enregistrement de la propriété,
un déclin par rapport au 132e rang en 2017. L’enregistrement d’une propriété
comporte huit procédures, prend 67 jours et coûte 5.2% de la valeur de la
propriété, par rapport à une moyenne de 7.8% et 59.3 jours pour les pays
d'Afrique subsaharienne.
Le problème fondamental reste le manque de titres fonciers. Seulement 15% de
la surface totale des terres en Tanzanie est arpentée. Selon l’enquête Finscope
2017, seulement 3% des Tanzaniens adultes sont détenteurs d’un titre de
propriété.
Dans le discours sur le budget 2018/2019, le ministère des Terres a déclaré avoir
émis un total de 41 179 titres de propriété en mai 2018, sur l'objectif total de
400 000 titres de propriété et 3 000 titres unitaires pour l'année 2017/2018. Le
ministère a également indiqué qu'il était sur le point de passer d'un système
analogique de documentation des questions foncières à un système intégré
d'information sur la gestion des terres (ILMIS). L'émission des titres de propriété
électroniques devait commencer dans les districts d'Ubungo et de Kindondoni en
juin 2018.
En théorie, les droits d'occupation peuvent être achetés, vendus, loués et
hypothéqués mais en pratique, le marché foncier est contrôlé par le gouvernement
à plusieurs niveaux. Selon Shelter Afrique (2010), le marché formel des transferts
requiert la validation du gouvernement et les terres allouées par le gouvernement
doivent être conservées pendant trois ans avant que le détenteur puisse en vendre
les droits. Le transfert d'un droit d'occupation accordé doit être approuvé par
la municipalité et enregistré. Le titulaire d'un droit d'occupation coutumier peut
vendre ce droit, sous réserve de l'approbation (et sous réserve de toute restriction
imposée) du conseil du village. Les hypothèques sont réglementées par une loi
formelle et les titres fonciers doivent être enregistrés avant d'être hypothéqués.
Le marché formel de la vente de terres en Tanzanie est très limité, bien qu'il ait
pris de l'ampleur ces dernières années avec la croissance du secteur immobilier.
Quelques agents immobiliers comme Knight Frank, Dar Property et Prime
Location vendent de l’immobilier sur le marché formel. Selon le rapport Africa
2017/18 de Knight Frank, les rendements locatifs pour les propriétés résidentielles
et commerciales varient entre 6 et 10%, des rendements plus élevés étant
observés sur les propriétés commerciales malgré une plus grande offre.

En outre, en août 2017, la WHC a lancé le projet de lotissement Watumishi
Njedengwe pour construire 338 logements à Njedengwe, Dodoma, pour donner
suite à la décision du gouvernement de transférer ses fonctions administratives
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Politique et réglementation
Le ministère des Terres, du Logement et des Etablissements humains a été chargé
d'administrer les terres et les établissements humains de la Tanzanie au nom du
Président de la Tanzanie qui est l’administrateur de toutes les terres.
Bien que la politique de développement en Tanzanie s'inspire de la Politique
nationale de développement des établissements humains de 2000, les objectifs de
la politique consistent essentiellement à fournir des habitats décents, un système
efficace de distribution des terres, la mise en place de services et l’amélioration
du logement rural. Il n’y a pas d’accent spécifique sur le secteur du logement. En
mai 2018, le ministère des Terres a indiqué qu'un projet de politique du logement
avait déjà été élaboré et que les points de vue de diverses parties prenantes
avaient étaient recueillis.
Le financement hypothécaire en Tanzanie repose sur la Loi de financement des
hypothèques de 2008, et la Règlementation des institutions bancaires et financières
(règlementation des prêts hypothécaires) de 2015 développée pour règlementer
les activités de financement hypothécaire des banques et sociétés de financement
du logement. Les règlementations des institutions bancaires et financières
(Tanzania Mortgage Refinance Company) de 2011 ont également été élaborées
avec le soutien de la Banque mondiale pour orienter les opérations de la TMRC.
La Politique Nationale de Microfinance a été adoptée par le gouvernement en
2000 et révisée en 2017 pour tenir compte des nouveaux développements, limites
et défis dans le sous-secteur de la microfinance. Des normes prudentielles ont
été créées pour les institutions de microfinance en avril 2005 dans le but
d'accroître le financement des IMF et d'assurer leur viabilité financière. En 2014,
la BoT a publié des règlements révisés pour compléter les règlements de 2005
qui excluaient certaines institutions de microfinance du champ d'application
réglementaire de la Banque.
Les opportunités
En dépit d'un certain nombre de projets de développement immobilier à grande
échelle qui continuent d'augmenter l'offre de logements résidentiels et de locaux
industriels et commerciaux, l’écart persiste entre l'offre de logements abordables
et de financement de logements abordables dans le pays. Cette situation présente
de réelles opportunités pour le gouvernement et les principales parties prenantes
du secteur immobilier qui devraient explorer les moyens d'améliorer l'offre de
logements abordables afin de répondre à la demande croissante et utiliser la
microfinance comme source de financement pour le logement abordable.
Le gouvernement a mis en place un centre d'information sur le logement pour
comprendre les besoins en matière de logement afin de trouver des solutions
efficaces. Le but est de recueillir, archiver et analyser des données sur le logement
pour prévoir la demande, l'offre et les niveaux de prix du logement dans le pays.
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Tchad
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Tchad est un pays d'Afrique centrale sans littoral, il a obtenu son indépendance
de la France en 1960. C’est l'un des plus grands pays d'Afrique avec 1 284 000 km2
et une population de 14 700 000 habitants. Le taux de croissance de la population
est de 3.02%1 avec un taux d'urbanisation de 22.78%.2 Seulement 23.1% de la
population vit dans des zones urbaines, dont la moitié à N'Djamena. La
République du Tchad est en proie à l'instabilité régionale, aux tensions internes
entre les groupes ethniques et aux défis environnementaux de la désertification
causés par le changement climatique.3 En raison de sa géographie, il est dépendant
des pays voisins et est vulnérable aux conflits régionaux.4 En outre, le Tchad
dépend beaucoup du soutien financier de la communauté internationale.5 Le
président Idriss Deby et son parti, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), ont
dominé la politique depuis 1990. Il a été réélu président en 2016 pour un
cinquième mandat. La constitution tchadienne a été récemment amendée pour
retirer le poste de Premier ministre et donner plein pouvoir au Président sous la
4ème République, rétablissant la limite de deux mandats de six ans à compter des
élections de 2021.
Le Tchad est l'un des dix pays les moins développés du monde, classé 186e sur
188 pays (indice de développement). En effet, 46.7% de la population vit sous le
seuil de pauvreté national et 38.4% de celle-ci sous le seuil international de
pauvreté de moins de 2 US$ par jour.6 Selon les statistiques d'une étude de
l'UNICEF publiée en 2015, 78% des jeunes et des adultes (15 ans et plus) sont
analphabètes (70% d’hommes et 86% de femmes), seulement 22.4% sont inscrits
dans des écoles secondaires et seuls 4% progressent et poursuivent des
programmes techniques et professionnels. En 2017, seuls 4% de la population
avaient accès à l'électricité (une augmentation de 2% par rapport à 2015) et
seulement 12% avaient accès au système sanitaire (31.4% pour la population
urbaine et 6,5% pour la population rurale). 40.2% de la population ont des
abonnements de téléphonie mobile, cela reste inférieur à la moyenne régionale.
L'accès à Internet est limité, à un taux de 5% en 2016.7
Le coefficient de Gini de 43.3 démontre une répartition inégale des revenus en
dépit des niveaux élevés des revenus pétroliers. 77.7% des ménages (un peu
moins de deux millions) vivent dans des zones rurales et seuls 9.2% (un peu moins
d'un quart de million) vivent dans des zones urbaines. Selon ONU Habitat, la
moyenne de la taille des ménages tchadiens a toujours été autour de huit
personnes au cours des deux dernières décennies, même si elle diminue
progressivement et devrait passer à 7.5 en 2025.
Le Tchad détient des réserves de pétroles importantes qui représentaient environ
60% des recettes fiscales entre 2003 et 2013. Cependant, l'effondrement des prix
du pétrole depuis 2014, les déficits pluviométriques et la détérioration de la

Principaux centres urbains

Moundou
Ndjamena

Taux de change: 1 US$ = [a] 10 Juillet 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [b]

561.05 Central African CFA
200.9
-1.90 | 3.10 | 3.60

Population [c] | Taille de la population urbaine 2016 [b]
Taux de croissance de la population [d] | Taux d’urbanisation [d]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2014 [c]
Taux de chômage [b]

14 649 076 | 3 268 876
3.05% | 3.77%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [e]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2011 [c]
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]

US$9 981 million | -2.95%
US$670
US$630
42.1
186 | 0.396

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [d]

Yes
n/a
14.00%
8% | 5
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
20.00%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$14

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

180
9
180 days
20%

46.7%
7%

30 000 000 Central African CFA
US$55 000
120m2
US$500
450m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Orabank
World Bank World Development Indicators
African Development Bank
Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)
International Monetary Fund
UNDP Development Indicators
World Bank Doing Business

situation en matière de sécurité ont durement touché l'économie.8 La violence
persistante dans les pays voisins crée des risques humanitaires, militaires et
politiques pour le pays. Le Tchad joue un rôle clé dans les efforts régionaux de
lutte contre Boko Haram et soutient, majoritairement dans les régions frontalières,
environ 750 000 réfugiés et personnes déplacées internes à l'intérieur du pays,
principalement dans les régions frontalières.9
Les autorités ont mis en œuvre un plan d'action d'urgence pour faire face à la
crise financière due aux chocs exogènes. Celui-ci s'est traduit par d'importantes
compressions budgétaires et par une réduction de l'enveloppe de dépenses qui
équivaut environ la moitié du niveau de 2014 (en termes nominaux). Des
initiatives ont été mises en œuvre pour diversifier l'économie afin de remédier à
la vulnérabilité économique causée par une trop grande dépendance vis-à-vis du
secteur pétrolier.10 Pour ce faire, un nouveau plan quinquennal de développement
national (PND) dans le cadre de la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », a
été élaboré afin de fournir un cadre pour la politique économique à partir de
2017. Cette politique cible plusieurs volets: la diversification des sources de
croissance,11 l'augmentation de la capacité de production, la stimulation de la
création d'emplois, le renforcement de la gouvernance et la restauration des
finances publiques et des comptes externes. Ce plan est appuyé par la Facilité
élargie de crédit (ECF) du FMI qui aurait réalisé des progrès satisfaisants à ce jour.
L'approbation des conclusions des troisième et quatrième examens du
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programme a permis au pays de bénéficier d'une assistance financière en 2016 et
2017. Ces compléments d'aide budgétaire ont été fournis par la Banque africaine
de développement, l'Union européenne, la France et la Banque mondiale.12 L'aide
financière renouvelée en 2017 pour soutenir le budget national devrait se
poursuivre jusqu'en 2020.13
La dynamique de l'instabilité politique au Tchad est complexe et continue de
menacer la stabilité régionale et nationale et d'avoir un effet négatif sur le climat
d'investissement du pays.14 Le Tchad est classé 180e sur 190 pays dans le rapport
« Doing Business » de la Banque mondiale pour « la facilité de faire des affaires »,
cela pour trois années consécutives (2016, 2017, 2018) avec un résultat de 38.30
en 2018, soit une baisse de 0.28% par rapport à 2017.
Accès au financement
Le Tchad est membre de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) qui dispose d'une banque centrale régionale, la Banque des
États de l'Afrique Centrale (BEAC). Toutes les banques du Tchad sont soumises
au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), celle-ci
fait partie de la BEAC. La BEAC, qui gère la politique monétaire, privilégie le
contrôle de l'inflation et le maintien de l'alignement du franc CFA à l'euro. Compte
tenu des liens économiques et monétaires de la région avec l'Union Européenne,
la BEAC devrait continuer à suivre la politique générale de la Banque Centrale
Européenne. En mai 2017, la BEAC a maintenu son taux directeur à 2.95% afin
de stimuler la croissance du crédit régional et d'améliorer l'activité économique
dans le secteur non lié aux hydrocarbures.
Le système financier du Tchad est l'un des moins développés de la région CEMAC
et il se caractérise par une portée limitée et une faible monétisation. L'accès aux
services financiers demeure un problème majeur pour la grande majorité des
Tchadiens, les services bancaires étant presque inexistants en dehors des zones
urbaines. Avec moins d'une agence pour 1 000 km2, le Tchad dispose du réseau
bancaire le moins dense de la région. Seulement 12% de la population détiennent
des comptes bancaires formels, soit 30% des 20% les plus riches et seulement
2.4% de la population adulte (2017) ont accès au crédit.
Avec la Banque de l'Habitat du Tchad (BHT) créée le 16 août 2017, il existe neuf
banques commerciales, deux compagnies d'assurance, deux fonds de pension et
plus de 200 institutions de microfinance. Le secteur informel de la microfinance
est très prometteur et dynamique. Le nombre d'institutions est passé de 16015
en 2013 à 170 en 2015 pour dépasser 200 en 2017, permettant l’accès à la finance
pour 10 223 000 personnes.16
La détérioration de l'économie a eu une incidence sur le secteur bancaire. Les
banques et le gouvernement sont étroitement liés en raison de leur exposition à
la dette publique et de la dépendance du secteur privé à l'égard des dépenses
publiques. La crise économique actuelle a donc entraîné une baisse du crédit au
secteur privé (environ 5.4% en glissement annuel à la fin de juin 2016) et une
hausse des prêts non performants qui est passée de 11.7% des prêts bancaires
bruts à la fin de 2014 à plus de 17% à la fin du mois juin 2016.17
Selon le Findex 2014, 4.5% des adultes avaient un prêt en cours. Le pourcentage
des adultes issus des zones rurales ayant un prêt hypothécaire (5.4%) est plus
élevé que celui de ceux qui vivent dans les zones urbaines. Certaines banques
offrent des prêts hypothécaires et les taux sont fixés entre 12 et 17% (2018).
Orabank offre aux personnes officiellement employées, aux sociétés privées et
aux multinationales un prêt hypothécaire avec une période de remboursement
du prêt de cinq à 10 ans et un taux moyen de 9%, ne dépassant pas 30 000 000
000 FCFA (53 436.59 US$). La Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement
et le Commerce (BSIC) offre également des prêts immobiliers. La BHT
nouvellement créée devrait accorder des prêts à des taux compris entre 7 et 8%
pour une durée de 15 ans.
Faisabilité budgétaire
N'Djamena, la capitale, occupe la 15e place parmi les villes les plus chères pour
les expatriés selon les données extraites de l'évaluation mondiale de 209 villes
effectuée lors de l'enquête de Mercer de 2017, elle occupait la 9e place en 2016.18
Le taux de chômage était estimé à 5.8%, la plupart des travailleurs sont
indépendants ou travaillent dans le secteur de l'agriculture et l'élevage.19 Le salaire
minimum est de 60 000 FCFA (106.87 US$).20
Selon Numbeo, le coût de location d'un appartement formel dans le centre-ville
varie entre 675 365.67 francs CFA (1 202.97 US$) et 1.35 million de francs
CFA (2 404.65 US$) par mois. Les locations résidentielles de luxe coûtent environ
2 millions CFA (3 562.44 US$) par mois en 2018, soit une légère baisse en
glissement annuel, car le marché est généralement stagnant. En outre, l'achat d'un
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appartement coûte environ 4.5 millions CFA (8 015.49 US$) par mètre carré dans
le centre-ville et 2.6 millions CFA (4 631.17 US$) en dehors du centre-ville. En
contraste, le niveau moyen des dépenses générales annuelles par habitant en 2011
était de 231 190 CFA (411.80 US$). Il varie de 66 321 CFA (118.13 US$) pour
les ménages les plus démunis à 617 292 CFA (1 099.53 US$) pour les plus riches.
Le PIB par habitant est de 2 400 US$ en 201821 avec une contribution importante
du secteur pétrolier, le taux de pauvreté est de 60.5%. Les prix des loyers
soulignent à quel point le logement formel reste inabordable.22
La Banque mondiale affirme que la nature inadéquate et informelle du logement
est due aux coûts extrêmement élevés des matériaux de construction, ce qui
explique pourquoi le marché locatif est principalement informel. Il y a bien eu
des initiatives pour diminuer le coût des importations comme le pavage des routes
financé par la Banque Mondiale, mais l'éloignement de N'Djamena et le manque
d'initiatives visant à fournir des logements abordables, caractérisé par le fait que
les prêts fournis par les organisations internationales ne sont pas pour le logement,
signifient que les coûts élevés du logement formel sont susceptibles de se maintenir.
Le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2017 indique à propos
du marché de la revente que le prix standard d'une propriété était de 22 330 414
CFA (39 775.38 US$), soit une baisse par rapport au prix de 24 855 899 CFA
(44 273.82 US$) de 2015. Il existe très peu d'informations sur les coûts de la
construction d'une maison, mais les données disponibles suggèrent qu'ils
continuent d'être élevés. En fait, le coût moyen de construction d'une maison à
N'Djamena est de 350 000 CFA/m2. Le Lutheran World Federation (LWF) a
construit 405 maisons pour les réfugiés à un coût de 45 500 US$ par unité en
2013. Cependant, le LWF a déclaré qu'il avait été en mesure de construire plus
de maisons en 2014 à un coût de 25 000 US$ par unité. La pénurie de l'offre de
logements abordables et adéquats signifie que les données sur les coûts de la
construction sont rares.
Offre de logements
Selon ONU Habitat, le Tchad, dont 90% de ses habitants urbains vivent dans des
établissements informels, souffre d'une grave pénurie de logements abordables.
76.9% de la population vivent dans les zones rurales et il y a environ 2 000 000
maisons. Selon la Stratégie nationale du logement, il y avait un déficit d’environ
340 000 logements décents en 2000, avec une augmentation de 20 000 unités
supplémentaires chaque année. Le déficit s’élève à 700 000 unités en 2018. Il
existe peu d'informations sur l'offre actuelle de logements, mais il semble que les
progrès pour les logements abordables ont été lents; 77.5% des logements urbains
étaient inadéquats en 2015(INSEED). L'offre de logements au Tchad est
principalement fournie de manière informelle par le biais d'un projet d'autoconstruction ou de construction évolutive. La situation géographique du pays fait
augmenter le prix des matériaux de construction importés. Il faut également noter
que la fabrication locale est limitée. Les Tchadiens, dans les zones urbaines et
rurales, ont tendance à construire progressivement avec des matériaux de
construction traditionnels en accédant au financement par l'entremise de la famille
et de sources informelles.
Depuis 1998, le gouvernement a déployé de nombreux efforts pour améliorer
les conditions des logements et du développement urbain du pays. En 2003, le
gouvernement avait officiellement déclaré qu'il fournirait à tous les citoyens des
maisons décentes, mais cela reflétait, à l'époque, la volonté d'utiliser une partie
importante des revenus pétroliers du pays pour améliorer les conditions de vie
et de logement des personnes démunies. « Vision 2030 : le Tchad que nous
voulons », le plan directeur national a pour objectif d’augmenter l'accès au
logement décent à un taux 40% d'ici 2030 (24.4% en 2017). Le Plan national de
développement 2017-2021 prévoit la construction de 30 000 unités par an. A
partir de 2003, à la suite du boom pétrolier, le gouvernement a signé plusieurs
protocoles d'accord avec des agences immobilières étrangères, dont l'ADOHA
du Maroc signé en 2014 et Duval en France signé en 2017, mais à ce jour, aucun
progrès n'a été réalisé.
Le boom pétrolier avait augmenté la demande de logements formels par la partie
supérieure du marché, mais cela n'a pas fait accroître l'offre sur le marché
abordable. Pour la partie supérieure du marché, les propriétés sont généralement
aménagées pour une occupation par le propriétaire ou pour la location aux
expatriés. Le marché de location aux expatriés actuel est dominé par le secteur
diplomatique puisque les compagnies pétrolières ont réduit leurs activités.23 La
plupart des constructions formelles se font pour le marché haut de gamme, le
gouvernement avait construit 60 maisons de luxe pour un sommet de l'Union
africaine de 2015 ainsi que des lotissements résidentiels à côté de l'hôtel Ledger
Plaza. Le projet a été interrompu en raison de l'annulation du sommet. Pour le
marché intermédiaire, il existe des plans pour des milliers d'unités à proximité de
la nouvelle université de Toukra qui est actuellement en construction. Néanmoins,
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il n'existe actuellement aucune information publiquement disponible à propos de
ce projet.
Marchés immobiliers
Comme dans beaucoup de pays africains, l'État détient tous les terrains privés et
publics. Cela signifie que tous les terrains qui sont considérés comme vacants ou
inoccupés sont la propriété de l'État. Toutefois, la loi interdit l'expropriation de
terres sans procédure régulière et stipule que le gouvernement ne peut prendre
possession des terres que 15 jours après le paiement de l'indemnisation. En outre,
l'article 41 de la Constitution stipule que les terres ne devraient être expropriées
que dans le cas d'un besoin public urgent.24 Cependant, les individus et les entités
peuvent obtenir la propriété privée de terrains détenus par l'État ou d'autres
terrains privés grâce à l'octroi, les concessions et les achats fonciers.
Les nouveaux achats fonciers requièrent l'enregistrement auprès du cadastre
foncier et les acheteurs doivent obtenir le titre foncier. Cependant, l'application
des droits fonciers est difficile, en partie parce que la majorité des propriétaires
fonciers n'ont pas de titre ou d'acte notarié pour leur propriété. En 2008, selon
Human Rights Watch, le gouvernement a expulsé de force environ 10 000
habitants de la capitale, N'Djamena, et démoli environ 1798 maisons pour
apporter des améliorations à la ville. Selon certaines informations, aucun recours,
aucune procédure régulière, aucune compensation et aucune aide à la réinstallation
n'ont été offerts aux personnes touchées.25 La Direction de Domaine et
Enregistrement au Ministère des Finances et du Budget est responsable de
l'enregistrement des titres immobiliers et des hypothèques. En pratique, cette
direction n'a de l'autorité que dans les zones urbaines; les titres de propriétés
rurales sont gérés par des chefs traditionnels qui appliquent le droit coutumier.
Les tribunaux tchadiens traitent souvent des cas de titres multiples ou
contradictoires pour le même bien. Dans les cas de titres multiples, le tout premier
titre émis a préséance. Le gouvernement ne fournit pas de définitions et de
protections claires sur les droits traditionnels d'usage des peuples autochtones,
des tribus ou des agriculteurs. En 2013, le gouvernement a reconnu que la priorité
devait être donnée à l'enregistrement foncier et il a créé, par l'entremise du
ministère des Terres, le Guichet Unique pour les Affaires Foncières.26
Le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale de 2018 indique certains
des facteurs qui entravent le développement des marchés immobiliers au Tchad:
l'enregistrement foncier comporte 6 procédures qui prennent 44 jours à un coût
de 12.9% du prix de la propriété. En conséquence, le Tchad est classé à la 159
place sur 190 pays dans la catégorie de « facilité d'enregistrement d'une
propriété ». Le Guichet Unique pour les Affaires Foncière a mis en place à
N'Djamena, la capitale, une base de données électronique d'enregistrements
fonciers et fournit des titres. Toutefois, la majorité des titres de propriété ou des
actes dans le pays restent sur format papier et la base de données électronique
n'a pas encore été étendue à l'ensemble du pays pour vérifier les charges
(privilèges, hypothèques, restrictions et autres). Il n'existe pas de statistiques
officielles accessibles au public sur le nombre de transactions de l'agence
d'enregistrement des biens immobiliers. Il faut noter que si les hommes et les
femmes célibataires ont des droits de propriété égaux au Tchad, ce n’est pas le
cas des hommes et des femmes mariés.

Politique et réglementation
La protection des droits fonciers est inscrite dans la loi foncière codifiée de 1967
du Tchad. Le pays dispose d'une Stratégie Nationale du Logement (SNL) qui est
mise en œuvre par le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain et qui
a été adoptée en 1998/1999. Le document de politique le plus récent pour le
logement est le Plan National de Développement 2013-2015 (PND), qui s'articule
autour de: «(i) le renforcement de l'unité nationale, (ii) le renforcement de la
bonne gouvernance et d'un Etat de droit ; (iii) le développement d'une économie
diversifiée et compétitive ; et (iv) l'amélioration de la qualité de vie de la population
tchadienne ».27 Dans le cadre du PND, le Tchad a alloué 91,2 milliards CFA (162
millions US$) à l'amélioration du parc de logements adéquats pour la période
2017 – 2021. Toutefois, cette allocation a rarement été reflétée dans le budget
annuel et devrait être couverte par un partenariat public-privé. En outre, le
gouvernement a entrepris les initiatives suivantes: une loi visant à améliorer la
propriété et la propriété foncière a été présentée au Parlement en 2013,
l'extension du bureau unique d'enregistrement foncier à l'ensemble du pays sera
entreprise pour permettre la modernisation des services d'enregistrement foncier.
Le Ministère du Développement Urbain et du Logement a mis en place en 2012
l'Observatoire du Logement et du Développement Urbain pour mener des
enquêtes immobilières à N'Djamena et dans d'autres villes. De plus, selon la
Banque Mondiale, 4 082 parcelles ont été subdivisées à N'Djamena et dans
quelques autres villes et villages. La société de promotion foncière et immobilière
(SOPROFIM) créée en 2010, a formulé un programme avec l'appui de SHELTERAFRIQUE pour fournir 800 terrains aménagés allant de 225 m2 à 240 m2 pour
construire 100 logements.
Les opportunités
Le Tchad sera confronté à des défis économiques et politiques importants à court
terme, mais les analystes prédisent une relance de l'économie à partir de 2018.
Le besoin de mesures d'austérité budgétaire commencera également à se
modérer à partir de l'année prochaine en soutenant l'investissement public dans
la construction et la fabrication. Le pays offre un marché intéressant et a un besoin
criant de développement de logements abordables. Les coûts élevés de la
construction formelle fournissent aux promoteurs l'opportunité de gagner des
parts de marché importantes en fabriquant les matériaux de construction
localement et/ou en innovant sur le segment abordable du marché. En outre, les
secteurs public et privé peuvent vraiment apprendre beaucoup auprès du secteur
de la microfinance qui est resté flexible et adapté aux caractéristiques des moyens
de subsistance du peuple tchadien, en particulier des produits de financement du
logement abordable. Dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Afrique, la CEA a mené
une étude sur l'urbanisation et a l'intention d’élaborer un plan d'industrialisation
par le développement de la chaîne de valeur du logement pour le Tchad.
Tout développement dans l'environnement bâti devra faire face non seulement
aux défis de l'environnement économique et politique, mais aussi aux difficultés
physiques englobées dans le contexte d'un pays géographiquement éloigné, frappé
par la sécheresse et un manque d'infrastructures.28 Cependant, les objectifs de
développement du Tchad pour 2030 visent à accélérer l'industrialisation et à
encourager la participation du secteur privé dans l'économie en développant des
partenariats public-privé et en intégrant certaines activités économiques dans les
chaînes de valeur régionales, continentales et mondiales.29 Le lancement de la
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Banque de l'Habitat du Tchad a ouvert la voie à la canalisation des ressources pour
soutenir le développement du logement dans le pays. Le secteur privé, grâce à un
partenariat public-privé, sera en mesure de contribuer à l'offre d'un parc de
logements sociaux. Des sociétés professionnelles d’architectes, d’urbanistes,
d’ingénieurs et d’agents immobiliers, sont formées pour soutenir la promotion et le
développement du secteur du logement.
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Togo
CHIFFRES CLÉS

Vue d’ensemble
Le Togo est un petit pays du golfe de Guinée qui occupe une superficie de
56 800 km2. En 2017, la population était de 7 797 6941 habitants avec un taux de
croissance annuel de 2.5%.
Le Togo est membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA). L'agriculture contribue pour 41% à l'économie togolaise, tandis que
les secteurs industriel, des services et manufacturier contribuent respectivement
pour 17%, 30% et 4%.2 Le PIB togolais a ralenti au cours des trois dernières
années (5.3% en 2015 à 5,1% en 2016 à 4.4% en 2017), et ce, principalement en
raison d'une réduction significative des investissements publics et d'un
ralentissement des activités portuaires.3 Cependant, l'assainissement budgétaire,
qui est appliqué dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel actuel du
Fonds monétaire international (FMI),4 a entraîné une légère augmentation de la
croissance du PIB, qui est passée à 4.7% en 2018.5 L'augmentation de
l'endettement, qui a servi à financer des projets d'infrastructure à grande échelle
entre 2012 et 2015, a eu un impact négatif sur la performance économique du
pays. Le ratio dette/PIB a atteint 76%, au-dessus de la limite de 70% de l'UEMOA,
ce qui a conduit à la négociation d'un programme de réforme économique avec
le FMI. Ce programme devrait aider à réduire le taux d'endettement à 56.4% d'ici
2021. En 2017, l'inflation est restée faible à -0.7%.6
Le Togo a connu un niveau élevé de troubles sociaux depuis 2017. Les partis
d'opposition ont déclenché une vague de protestations pour exiger des
changements constitutionnels, et cela a entraîné la démission du chef de l'État.
Une médiation, menée par les présidents guinéen et ghanéen, est en cours et ses
résultats sont mitigés.
Accès au financement
Le secteur financier national du Togo est fortement concentré, une banque
détenant plus d’un cinquième du total des actifs des banques du pays. À la fin de
2017, il y avait 13 banques et deux intermédiaires financiers au Togo. Il s'agit
notamment du Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés en Afrique de
l'Ouest (GARI) et de la Caisse Régionale de Garantie Hypothécaire (CRRH). Le
système bancaire est dominé par les banques commerciales, dont le tiers est
détenu par le gouvernement. Seuls la Bank of Africa Togo, Orabank, BIA-Togo et
la Banque Atlantique Togo proposent des prêts hypothécaires. Le Togo abrite
également le siège de la banque panafricaine Ecobank.
Il existe 432 centres de services de microfinance, desservant 2 235 699 clients
avec un total de 163 050 millions de CFA (283.86 millions US$) de dépôts et un
encours de prêts de 144 444 millions CFA (251.47 millions US$).7 La Faîtière des

Principaux centres urbains

Lomé
Kpalimé

Taux de change: 1 US$ = [a] 21 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 CFA franc = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018

564.75 CFA franc
228.90
0.85 | -0.70 | n/a

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
Taux de croissance de la population 2017 | Taux d’urbanisation [b]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2015 [c]
Taux de chômage [d]

7 797 694 | 3 194 325
2.48% | 3.72%

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2015 [c]
IDH classement mondial 2016 [e] | IDH score index pays 2016 [e]

US$4 813 million | 5.57%
US$617
US$610
43.10
166 | 0.487

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [d]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires 2013 [f] | Durée annuelle 2013 [f]
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

yes
47 326
5.30%
9.13% | 5
n/a
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$6.96

Facilite de Faire des Affaires [g]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [g]
Durée de l’enregistrement (en jours) [g]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [g]

156
5
283 days
6.00%

55.10%
1.8%

7 000 000 CFA franc
US$12 146
32m2
US$78
150m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
National Statistical Ofﬁce Togo
Trading Economics
UNDP Development Indicators
Central Bank of West African States
World Bank Doing Business

Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit (FUCEC – Togo) est le plus grand réseau
de microfinance du Togo avec plus de 500 000 membres et des actifs consolidés
valant environ 50 milliards FCFA (environ 87.05 millions US$).8
Au cours des quelques années passées, le gouvernement a multiplié les initiatives
visant à faciliter l’accès aux services financiers pour la population. Depuis 2014, le
gouvernement du Togo a lancé plusieurs initiatives pour favoriser l'inclusion
financière. Cela inclut la création du Fonds National de Finance Inclusif (FNFI) qui
cible les personnes étant au bas de l'échelle des revenus. Le FNFI a élaboré un
certain nombre de produits de microfinance particulièrement orientés vers les
besoins des ménages à faible revenu, avec un taux d’intérêt proche de zéro. Les
clients de la microfinance représentent environ 43% de la population du Togo, l'un
des plus élevés de la région de l'UEMOA ayant une moyenne de 16%. Pourtant,
le Togo s'est classé au 139e rang sur 190 pays sur l'indicateur « obtention de
crédit » du rapport Doing Business 2017.9 Aucun des réseaux de microfinance
au Togo n'offre de microfinance du logement. Le paysage financier du Togo
comprend également deux institutions de sécurité sociale et 12 compagnies
d'assurance.10
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L'encours total des prêts, en légère baisse par rapport au niveau de 2016, s'est
élevé à 1066 milliards FCFA (1.86 milliard US$) en 2017, soit 38% du PIB de
2018.11 Il existe des produits de financement du logement limités sur le marché.
Celles-ci comprennent des prêts pour l'acquisition de terres, des prêts pour la
modernisation de logements et des prêts pour l'achat de logements. Par exemple,
la Bank of Africa du Togo a récemment lancé un produit d’épargne logement pour
encourager ses clients à épargner au moins 20 000 FCFA (34.82 US$) par mois
sur 36 mois (rémunéré à 4.5% de taux d’intérêt par an), pour ensuite demander
un prêt-logement d’au moins six fois l’épargne réalisée. Les conditions d’accès à
ces produits varient d’une banque à l’autre, mais la période des prêts est
généralement entre quatre et dix ans. Les taux d’intérêt se situent entre 11 et
12% en moyenne, tandis que les garanties requises par la banque prêteuse vont
d’un prêt sur le terrain ou la maison achetée à une assurance-vie. Ces paramètres
vont probablement changer avec le projet de financement de logements
abordables de l'UEMOA, financé par la Banque mondiale, qui vise à prolonger les
conditions hypothécaires, à réduire les taux d'intérêt et à élargir l'accès au
financement du logement. Certaines banques demandent une proportion
pouvant aller jusqu'à 5% du prêt en guise de garantie. En général, ces prêts sont
disponibles pour les personnes qui ont un emploi officiel avec des revenus réguliers
et déclarables.
Lomé, la capitale du Togo abrite aussi le siège de la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH), un fonds régional de liquidité créé en 2010
pour mobiliser des ressources à long terme dont ont besoin les banques
partenaires pour prolonger les délais de remboursement des hypothèques. En
février 2017, la Société Financière Internationale (SFI) est entrée dans le capital
de la CRRH. En octobre 2017, le Groupe de la Banque mondiale (World Bank
Group) a signé un accord financier de 155 millions US$ (consistant en un
financement de 20 millions US$), pour le projet de financement du logement
abordable de l'UEMOA, avec la Banque ouest-africaine de développement afin de
fournir des ressources à long terme pour améliorer l'accès au financement du
logement dans la région. La CRRH a lui-même conclu avec succès son septième
emprunt sur le marché financier régional en novembre 2017, mobilisant 25.1
milliards de francs CFA (environ 43.70 millions US$), portant à 132 milliards de
francs CFA (229.81 millions US$) le montant total des ressources mobilisées pour
soutenir le financement du logement dans la région depuis sa création.
Faisabilité budgétaire
Selon les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale
en 2018, le revenu moyen par personne (revenu national brut par habitant) est
estimé à 1 453 US$ (en parité de pouvoir d'achat). Le salaire minimum au Togo
est resté à 35 000 francs CFA (60.93 US$) depuis 2013. La taille minimale d'une
parcelle est de 150 m2 pour une taille minimale de maison de 40 m2. En moyenne,
le prix du terrain dans le pays a été estimé à 8 500 FCFA (14.80 US$) par m2,
tandis que le coût de construction d'une maison moyenne (villa) était estimé à
75 00012 FCFA ou 130.57 US$ par m2 avant taxes. En dépit des troubles politiques
et de la dégradation de la situation économique, 2017 et 2018 ont connu une
évolution majeure dans les secteurs du financement du logement et du logement.
En octobre 2017, le Groupe de la Banque mondiale a signé un accord de
financement de 155 millions US$ avec la Banque ouest-africaine de développement
et la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. La SFI a investi 9 millions US$
(51 milliards FCFA) en obligations CRRH dans le but de mobiliser environ 500
millions US$ pour soutenir le financement du logement abordable dans l’UEMOA.
Offre de logements
Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de code foncier et lancé
un programme visant à doter les villes togolaises de plans directeurs pour le
développement urbain. Un programme de logements sociaux a également été
mis en place dans le but d’atteindre 2 500 logements par an et 20 000 unités d’ici
à 2022.13
Quelques lotissements de maisons modestes ont récemment été lancés à Lomé.
La Cité des Anges, qui a livré plusieurs centaines de terrains vacants et 156
logements de tailles différentes. Il existe également un nouveau complexe de 20
unités, principalement destiné aux ménages à revenu élevé, situé du côté ouest
de Lomé. Le projet est réalisé par N Real Estates, un consortium de ressortissants
togolais et étrangers. La Cité Mokpokpo est un projet lancé par le gouvernement
du Togo en partenariat avec des investisseurs privés. Le projet est en cours
d'aménagement et prévoit de fournir 1 000 logements sociaux. Le projet sera
réalisé à travers un partenariat public-privé avec un opérateur ivoirien, la Société
Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) et trois banques locales, notamment,
Orabank Togo, BIA Togo et Banque Atlantique. Les banques partenaires offriront
des prêts hypothécaires sur une durée de 15 à 20 ans à un taux d’intérêt de 7.75%,
sans versement préalable. Les logements coûteront entre 7 millions de francs
CFA et 17 millions de francs CFA (entre 12 187 et 29 596 US$) et ciblent

262

exclusivement les fonctionnaires. Le projet, qui est en partie situé à Adidogome
dans la partie nord-ouest de Lomé, comprendra 420 villas et 120 appartements.
Le projet est en très bonne voie, mais a pris du retard par rapport au calendrier
d’achèvement prévu. Parmi les autres projets, citons le projet WellCity, avec 1 500
logements prévus dans un Adeticopé dans la région du Grand Lomé. Le projet
est promu par Derou & Partners, une holding internationale, à travers sa succursale
Confortis International. Le projet est soutenu par des banques locales, Coris Bank
International, Orabank Togo, Ecobank, Bank of Africa et Shelter Afrique. La
première phase de 500 unités sera achevée en 2020. Les propriétaires potentiels
ont plusieurs modalités d'achat, y compris un prêt hypothécaire de 20 ans avec
des banques partenaires (taux d'intérêt compris entre 7.75 et 8.5%).
En 2018, la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo (CNSS) a lancé le projet
Résidence Renaissance situé à Lomé. Le projet fournira 394 villas de luxe et
205 appartements pour un investissement total de 94 milliards de francs CFA
(164 millions US$).14 Les unités seront vendues entre 18,5 millions de francs CFA
(32 208 US$) et 1.9 milliard de francs CFA (3.3 millions US$). La CNSS dispose
de nombreux investissements immobiliers, dont 471 villas à la Résidence du Bénin
à Lomé, 23 villas à Kara (au centre du pays), 193 villas et 24 appartements à
Baguida (à quelques kilomètres de Lomé) et 99 villas dans l'aménagement de la
Cité OUA 2000 à Lomé. Le projet Résidence Esperanza a été réalisé par CECO
Immo. Le projet comprend 200 logements, est situé à Sotouboua et vise les
ménages à revenu moyen. Chacune de ces unités a été annoncée à un prix variant
entre 32 millions de francs CFA (55 710 US$) et 50 millions de francs CFA
(87 048 US$).
Outre ces projets, le gouvernement a signé des partenariats avec plusieurs
organisations et sociétés pour fournir des logements. Celles-ci comprennent des
accords avec Poly Group China pour la livraison de 10 000 logements ; la société
allemande TKM vise la construction de logements abordables et MESSIBAT Togo
Sarl vise à livrer 10 000 autres logements sur le marché. À ce stade, seuls des
accords-cadres ont été signés avec ces sociétés.
Le coût de certains matériaux de construction peut être obtenu à un prix
relativement bas. Une tôle de fer galvanisée coûte entre 3200 francs CFA (5.57
US$) et 5 500 francs CFA (9.58 US$), en fonction de l'épaisseur, tandis qu'un sac
de 50 kg de ciment coûte 4 000 francs CFA (6.96 US$). L'unité de logement la
moins chère construite par un promoteur est d'environ sept millions de francs
CFA (environ 12 186 US$).15 La grande majorité des Togolais ne peuvent pas se
le permettre, même une grande partie de la population ayant un emploi formel.
Cela a poussé la plupart des ménages à faible revenu à l'extérieur des zones plus
urbanisées où ils développent des quartiers informels et des bidonvilles. Cela peut
être illustré dans la banlieue nord de Lomé, à Tsévié.
Marchés immobiliers
Le marché immobilier formel au Togo se développe lentement, mais la législation
obsolète sur l'administration des terres ainsi que les procédures d'enregistrement
longues et coûteuses entravent le fonctionnement optimal du marché.
L'enregistrement d'une propriété nécessite encore cinq procédures, prend en
moyenne 283 jours et coûte 9.1% de la valeur de la propriété. Le classement du
Togo pour l'indicateur « Enregistrement des biens » du Doing Business 2018 est
resté à la 182e place sur 188 pays.16 De même, sur une échelle de 0 à 30, le Togo
n'obtient que 6.0 pour l'indice de qualité de l'administration des terres.17
Cependant, il y a eu une amélioration significative par rapport à il y a six ans,
lorsque l'enregistrement d'une propriété ne prenait pas moins de 49 procédures,
impliquait dix agences gouvernementales et coûtait jusqu'à 25% de la valeur de la
propriété.
Il y a eu de grosses améliorations en matière de sécurité foncière avec la mise en
place d’une base de données cartographique nationale couvrant l’ensemble du
pays, et ce, pour l’établissement d’un cadastre national. Un audit de tous les
terrains de Lomé a été lancé début 2018 et devrait être déployé dans tous les
districts d'ici la fin de l'année. Entre-temps, la Direction centrale de la cartographie
et du cadastre (DGCC) a amélioré la transparence de l’administration des biens
fonciers en mettant à la disposition des citoyens un nouveau service leur
permettant, pour une somme de 2 000 FCFA (4 US$), de vérifier le statut et la
propriété de toute parcelle avant toute transaction ne soit effectuée. Le vote
prochain d'un nouveau code foncier et domanial améliorera encore la
transparence et modernisera l'administration foncière. Le projet de loi a été
adopté par le gouvernement en mai et attend le vote du Parlement. Le processus
est soutenu par la Millennium Challenge Corporation.
L'obtention d'un permis de construction est devenue obligatoire en 2007. La
règle est conjointement appliquée par l’Ordre des Géomètres du Togo, le ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat et de nombreuses municipalités. Cependant, il est
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TOGO
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

encore très coûteux d’accéder à ces permis qui coûtent 13.5% de la valeur de la
propriété. Néanmoins, certains individus continuent de conclure des ventes
directes de propriétés sur la base d’une simple convention de vente sur le marché
informel. Parfois, pour ceux qui peuvent se le permettre, l'assistance d'un notaire
est obtenue. Cela va probablement changer avec le vote prochain d'un nouveau
code foncier et domanial.
Quelques courtiers en logement opèrent sur le marché du logement togolais. On
peut citer Phillison et Co., Immowants, Le Logis, et Confortis International SA.
Il existe un marché locatif croissant, mais informel, principalement dans les zones
urbaines de Lomé, Kara, Kpalimé, Attakpame, Sotoubua, Sokode et Aneho. Ce
marché est exploité par des particuliers qui construisent et louent leurs maisons.
La location d'un appartement ou d'une maison devient de plus en plus chère, en
raison de la forte demande de logements dans les zones urbaines. Les salaires,
surtout dans le secteur public, n'ont eux pas beaucoup changé au cours des
30 dernières années. À Lomé, il faut entre 45 000 francs CFA (78.34 US$) et
150 000 francs CFA (261.14 US$) pour louer un appartement d'une chambre.18
Politique et réglementation
La plupart des politiques et règlements relatifs au logement et à l’urbanisme ont
été promulgués entre les années 1950 et 1970 et ont été guidés par la volonté
du gouvernement d’offrir un logement adéquat et accessible à chaque Togolais.
L'offre de logements par le gouvernement est prescrite par la Déclaration de
politique nationale du secteur urbain, une déclaration de politique du logement
et une nouvelle stratégie nationale du logement. L’objectif de cette dernière est
de réorganiser le secteur du logement à travers l’adoption d’une législation
adéquate, l’accroissement du stock immobilier existant, et la fourniture à tous les
segments de revenus, en particulier les ménages à faibles et moyens revenus, des
logements accessibles qui offrent une sécurité minimum, de l’espace, une structure
stable, et des standards temporels. La stratégie stipule que le gouvernement
contribuera chaque année à satisfaire cette demande en facilitant la fourniture (à
travers les partenariats publics-privés et les programmes de subvention) de 2 500
logements. Jusqu'à présent, le seul lotissement réalisé dans le cadre de ce mandat
est la Cité Mokpokpo. Cependant, plusieurs accords de partenariats public-privé
signés par le gouvernement doivent encore être concrétisés.

Les opportunités
Le gouvernement s’est engagé dans plusieurs importantes réformes économiques
et fiscales qui devraient continuer à améliorer l’environnement des affaires, mais
aussi les infrastructures routières et énergétiques. De même, des réformes
importantes ont été lancées pour moderniser l’administration des biens fonciers,
mais aussi pour élaborer un plan directeur pour le développement urbain dans
toutes les villes. Le gouvernement a donc créé l'environnement économique
requis pour investir dans le secteur du logement. Les ambitions du gouvernement
pour le secteur du logement ont été clairement énoncées dans le discours de
politique générale du Premier ministre Klassou en juin 2015. En effet, celui-ci visait
à soutenir la fourniture de logements aux Togolais. Cette livraison doit être
progressive, à commencer par la promotion de 1 000 unités pour le lotissement
Cité Mokpokpo à Adidogome, en périphérie de Lomé. Des accords ultérieurs
ont été signés avec d'autres promoteurs locaux et internationaux, mais ceux-ci
ne seront pas suffisants pour répondre aux besoins en matière de logement.
La rareté des promoteurs permet aux nouveaux arrivants de profiter de ces
opportunités. Avec une forte demande de logements du gouvernement, plusieurs
entreprises et organisations, dont Shelter Afrique, se sont positionnées pour tirer
parti d'un marché encore inexploité. Le groupe d'investissement immobilier
marocain Addoha a exprimé son intérêt à investir dans des cimenteries, mais
également dans le logement. Le projet de financement de logements abordables,
financé par la Banque mondiale, d’un montant de 155 millions US$, facilitera l’accès
à un financement de logement abordable à un plus grand nombre de ménages.
Des ressources abordables seront ainsi disponibles, grâce au soutien des
institutions de microfinance, pour les ménages, en particulier ceux qui ont de faibles
revenus et issus du secteur informel. Cela entraînera des changements majeurs
dans le secteur du financement du logement au Togo.

Au cours des trois dernières années, des mesures importantes ont été prises pour
renforcer l’environnement politique et réglementaire en matière de terres, de
promotion immobilière et d’accès au financement. Celles-ci comprennent :
l'adoption d'un décret visant à faciliter la livraison (réduction de la longueur des
procédures et des coûts) des permis de construire en 2016 et l'adoption d'un
nouveau code foncier et domanial par le gouvernement en mars 2018 qui a pour
but de moderniser et d'accroître la transparence de l'administration foncière. La
Millennium Challenge Corporation, qui soutient la réforme foncière au Togo, a
exigé que le nouveau Code foncier et domanial soit adopté par le Parlement. Le
Togo a également adopté la loi uniforme de l'UEMOA sur les bureaux de crédit
(loi n° 2016-005 du 14 mars 2016), modifiée en mai 2018 pour renforcer la
protection des données personnelles.
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Tunisie
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Tunis
Sfax

Taux de change: 1 US$ = [a] 24 Août 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Tunisian dinar = [b]
Inﬂation 2016 [b] | Inﬂation 2017 [b] | Inﬂation 2018 [c]

2.74 Tunisian dinar
0.70
5.56 | 5.73 | 7.5

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
11 532 127 | 7 756 393
Taux de croissance de la population 2017 [b] | Taux d’urbanisation 2017 [b] 1.1% | 1.44%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de
pauvreté 2015 [d]
15.2%
Taux de chômage [e]
15.4%

Vue d’ensemble
Après la révolution de 2011, l'adoption d'une nouvelle constitution et l'élection
d'un nouveau gouvernement en 2014, on s'attendait à une croissance accrue de
l'économie. L'économie montre des signes de reprise bien que la croissance
économique n'ait pas encore répondu aux attentes, l'économie montre des signes
de reprise. La Tunisie se classe également toujours hautement en Afrique du Nord
en matière de développement économique et humain.
En 2017, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1.9%, contre environ 1.1%
en 2016.1 L'épargne nationale nette (en pourcentage du revenu national brut)
est également passée d'environ 6% (2016) à - 0,1% (2017).2 La dette publique,
quant à elle, s'est détériorée, passant de 61.9% du PIB en 2016 à 69.9% du PIB en
2017, principalement en raison de la croissance de la dette extérieure.3
L'augmentation du PIB se reflète cependant sur le marché du travail. Le taux de
chômage est passé de 14% en 2016 à 13% en 2017.4 Les femmes, les jeunes (1524 ans) et les diplômés continuent d'avoir des taux de chômage plus élevés que
la moyenne.
Le logement est traditionnellement la deuxième plus grosse dépense des ménages
tunisiens après la nourriture. Ce classement est resté le même en 2017.5 Bien
qu’il y ait de plus en plus de logements disponibles sur le marché, ils ne sont pas
abordables pour la plupart des Tunisiens, surtout depuis 2011. La forte demande
de logements, les critères de liquidités plus onéreux pour le prêt hypothécaire et
le manque de microfinance de l’immobilier freinent la croissance du marché du
logement. La dépréciation du dinar tunisien ainsi que la hausse de l'inflation ont
également augmenté le coût de la vie et affecté la capacité du ménage à accéder
au financement.6
Accès au financement
La Tunisie dispose d'un secteur financier assez bien développé qui est réglementé
par la Banque centrale de Tunisie. Au cours des quatre dernières décennies, un
système de financement du logement basé sur les prêts hypothécaires a été mis
en place. Un grand nombre d'institutions financières offrent des prêts pour le
logement. À la fin de 2016, il existait environ 23 banques nationales et huit
institutions de microfinance parmi les autres institutions financières formelles
disponibles. Il existe également un certain nombre de points d'accès financiers à
la disposition des consommateurs, dont 1 774 agences bancaires, dont 73 ont été
ouvertes en 2016.7
Jusqu'au début des années 2000, la Banque de l'Habitat, créée à la suite du passage
du statut de fonds national de l’habitat et de l’épargne au statut de banque

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2010 [b]
IDH classement mondial 2015 [f] | IDH score index pays 2015 [f]

US$40 257 million | 1.96%
US$3 496
US$3 500
35.80
97 | 0.725

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [f]

Yes
n/a
7.78%
8% | 25
n/a
n/a
n/a
24.16 | 20.16
4.14% | 4.96%
3.78%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2) [g]
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

n/a

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

88
4
39 days
6.10%

69 870 Tunisian dinar
US$25 500
50m2
n/a
n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Tunisia National Institute of Statistics
Knoema.com
UNDP Development Indicators
Trading Economics
Oxford Business Group
World Bank Doing Business

universelle, avait le quasi-monopole du marché hypothécaire. La déréglementation
et le décloisonnement du secteur bancaire (conformément à la loi n° 2001-65
sur les institutions de crédit) ont permis à de nouveaux acteurs de se positionner
stratégiquement sur le marché. Cette évolution s'explique principalement par la
baisse de la performance de la Banque de l'Habitat (la part de la Banque de
l’Habitat dans le marché de la collecte d'épargne-logement est passée de plus de
80% en 2003 à moins de 60% en 2014) ainsi qu'à la croissance de l’attractivité du
marché du financement du logement. L'intérêt stratégique de ce marché a conduit
à une concurrence plus vive entre les institutions de crédit qui lancent souvent
des campagnes promotionnelles stratégiques, comme la campagne de publicité
« Maskan Al Baraka ». « Maskan Al Baraka » est un prêt hypothécaire « conforme
à la charia » pour les personnes qui ont accumulé des épargnes pour le logement
pendant au moins quatre ans. Il peut servir à financer l'achat d'une maison,
l'acquisition de terrains ou la construction ou l'agrandissement d'une maison
existante. Le montant du prêt au logement qui peut être offert dans le cadre de
Maskan Al Baraka est le double de l'épargne accumulée avec un plafond de
100 000 TND (40 290 US$). Maskan Al Baraka peut financer jusqu'à 80% de la
valeur de la maison sur une période de quinze ans.
Dans son ensemble, l'offre de produits sur ce marché est devenue en grande
partie indifférenciée, mais les conditions d'accès au financement du logement se
sont considérablement élargies grâce au lancement de produits spécialisés adaptés
à diverses catégories de clients, dont les revenus élevés et intermédiaires, les
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travailleurs salariés ainsi que les familles à faible revenu qui peuvent bénéficier de
prêts subventionnés.8
Alors que les prêts privés restent axés sur les ménages à revenu élevé ou moyen,
il existe des programmes d'épargne-logement pour les employés du secteur
formel depuis les années 1970. La Banque du logement est le gestionnaire exclusif
d'un prêt au logement subventionné par l'État destiné aux salariés à faible revenu,
le FOPROLOS (Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés). Les taux
de prêt hypothécaire varient de 2.5 à 5.75% pour9 trois tranches d'admissibilité
différentes. Ils visent les ménages gagnant un salaire régulier variant entre le salaire
minimum et jusqu'à 4.5 fois le salaire minimum. En 2016, ce taux était en moyenne
de 7.23 à 7.57% pour les prêts hypothécaires aux taux commerciaux.10 En mars
2017, le salaire minimum a été augmenté de 4.3% pour atteindre à 352 534 TND
(142 US$).11
Selon le rapport annuel 2016 de la Banque centrale,12 la valeur totale des prêts
au logement a diminué entre 2015 et 2016. Les prêts hypothécaires représentent
environ 8.6% du PIB. Les modifications apportées à la règlementation en 2007
(circulaire 2007/25 datée du 19 novembre 2007)13, 14 limitent le ratio prêt-àvaleur en dessous de 80% (jusqu’à 90% dans les programmes de prêts sociaux,
comme FOPROLOS) et pour une durée maximale de 25 ans. Cette loi exige
également des liquidités à long terme pour les prêts de plus de 10 ans et prévoit
que les taux d'intérêt doivent être fixés pour les prêts hypothécaires de plus de
15 ans. Cela signifie que de nombreuses banques sont financées par des
obligations souveraines et hésitent à offrir des prêts au-delà de 15 ans. La Tunisie
doit faire face à un manque de liquidité et un grand nombre de prêts non
performant, qui sont passés de 12% en 2010 (prérévolution) à 14.4% en 2016.15
La loi de finances complémentaire de 2015 comprend des mesures pour alléger
les dettes des bénéficiaires de prêts hypothécaires dans le cadre des initiatives de
logement social.16
En février 2017, le gouvernement tunisien a lancé le « programme premier
logement ».17 Ce programme, qui bénéficie d'un compte spécial (initialement
financé à hauteur de 200 millions TND ou 80 millions US$), cible les familles de la
classe moyenne (ménages gagnant entre 4,5 et dix fois le salaire minimum)
souhaitant acheter leur première maison. Le « programme premier logement »
les aide à financer leur acompte (jusqu'à 20%) du prix total d'une maison choisie
à partir d'une liste gouvernementale des maisons disponibles. Le prêt peut
financer des maisons, dont le prix est inférieur ou égal à 200 000 TND (environ
80 000 US$), sur une durée de 12 ans sans remboursement au cours des cinq
premières années.18
En matière de marchés secondaires, le pays dispose d'une bourse de valeurs
(BVMT) et a élaboré le cadre juridique de la titrisation en 2001 pour faciliter
l'accès au financement à long terme du financement hypothécaire. Cependant, il
n’y a eu que deux transactions enregistrées19 (en 2005 et 2006, respectivement,
s'élevant à cinq millions TND chacune, soit environ deux millions US$) par une
seule institution, la Banque Arabe Internationale de Tunisie (BIAT). Il existe
également un marché alternatif des titres de capital pour les sociétés tunisiennes
qui ne peuvent pas être cotées sur le marché principal.
Le décret-loi n° 2011-117 sur les institutions de microfinance (IMF) du 5 novembre
2011 a ouvert la voie à de nouveaux acteurs. En conséquence, le secteur de la
microfinance a évolué au cours des dernières années avec l'arrivée de plus
d'acteurs. Aujourd'hui, six institutions de microfinance mènent des activités en
Tunisie : Enda Tamweel, Microcred Tunisie, Zitouna Tamkeen, Taysir Microfinance,
Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) et Advans Tunisie.20
En 2009, Zitouna Bank a été la première institution à lancer le produit Mourabaha.
Le gouvernement travaille avec la Banque islamique de développement pour
émettre ses premières obligations Sukuk, présentées comme un moyen peu
coûteux d'accéder au financement à long terme. Seuls 4.1% des ménages tunisiens
ont accès à des prêts immobiliers.
Le gouvernement tunisien offre également des financements subventionnés pour
les promoteurs immobiliers résidentiels. La Banque du logement peut financer
jusqu'à 80% du coût total d'un projet de logements « sociaux », à un taux de
6.78% par an et jusqu'à 70% si les logements sont « économiques » ou « de haut
niveau », à des taux respectifs de 7.28% et 8.28% par an. Ce système de
financement a été introduit dans le cadre de la Stratégie nationale du logement
(1988) qui voyait le secteur privé comme un grand producteur de logements.
Faisabilité budgétaire
Selon l'institution Brookings, la taille de la classe moyenne tunisienne a atteint plus
de 40% de la population totale en 2010, soit une hausse par rapport aux 25% de
2000. En 2010, la classe moyenne représentait près de 70% de la population,
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même si celle-ci a considérablement diminué depuis la révolution de 2011.21
Euromonitor estime actuellement que la classe moyenne en Tunisie représente
36.3% de la population.
Dépenses de consommation par ménage de 13 009 US$ en 2014 à 10 360 US$
en 2017.22 Les dépenses de consommation de logements par ménage sont
également passées de 2 118 US$ en 2014 à 1 735 US$ en 2017, représentant
environ 17% des dépenses de consommation totales par ménage.23 Ce poste
reste la deuxième dépense la plus élevée pour les ménages en Tunisie.
La majorité de la population, 69% des 2.8 millions de ménages sont propriétaires.24
Sur les 2.8 millions de ménages propriétaires, 96% n’ont pas d’hypothèque et les
4% restants ont une hypothèque. 26% des ménages tunisiens louent leur maison.
Cela suggère que bien que la majorité de la population soit propriétaire de son
logement et qu’elle le fasse sans hypothèque, au moins 26% de la population
bénéficierait d’un financement de logement abordable.
Le revenu disponible annuel en 2017 était de 71.6 milliards TND (26.9 milliards
US$), contre 66.6 milliards TND (25 milliards US$), dont 72% se trouvent dans
les zones urbaines du pays. Les dépenses par habitant ont été en moyenne de
2 360 US$ par an en 2010, allant de 1 496 US$ dans la région du Centre-Ouest
à 3 228 US$ à Tunis. En 2012, 1.2% des ménages avaient des dépenses inférieures
à 2 500 US$ par mois, 12.8% entre 2 500 et 5 000 US$ par mois, 24.9% entre
5 001 et 7 500 US$, 20,9% entre 7 501 et 10 000 US$ et 40.2% au-dessus de
10 000 US$. En raison des politiques de logement progressistes depuis
l'indépendance en 1956, le logement est plus abordable en Tunisie par rapport à
d'autres pays de la région et l'indice général des prix au revenu est souvent coté
à cinq. Cependant, ce nombre ne reflète pas la réalité pour les ménages à faible
revenu, un segment de marché en croissance, car le taux de chômage des jeunes
reste élevé (au-dessus de 35%).25 Ces ménages ne remplissent pas les critères
d’admissibilité aux prêts hypothécaires et n'ont pas les moyens de payer un
logement, même modeste.
En matière de faisabilité budgétaire, une analyse réalisée en 2012 par ONUHABITAT démontre qu'une maison de 75 mètres carrés construite de manière
progressive sur des terrains périurbains coûterait environ 14 000 US$ (21 746
TND), soit 187.5 US$ (291 TND) par mètre carré. Le ratio prix/revenu annuel
d'une telle unité est proche de neuf pour les ménages dans le décile du revenu le
plus bas. En supposant que 30% des revenus pourraient être mobilisés pour les
paiements mensuels de logement, les remboursements requis sur le prêt logement
le moins cher rendent cette unité inabordable pour 30% des ménages tunisiens.
Le programme gouvernemental FOPROLOS a été conçu en 1977 pour fournir
des services de financement du logement à des groupes à faible revenu et
demeure le principal outil d'aide à l'accès au logement abordable. Il existe trois
grandes catégories :
n

n

n

FOPROLOS 1 : Les ménages gagnant entre 1-2 fois le salaire minimum
peuvent acheter un logement de moins de 50 mètres carrés pour 25 500
US$, avec un prêt de 90% du ratio prêt-valeur (LTV) sur 25 ans, à un taux de
2.5% par an.
FOPROLOS 2 : Les ménages gagnant entre 2-3 fois le salaire minimum
peuvent acheter un logement de plus de 75 mètres carrés pour 32 100 US$,
avec un prêt de 90% du ratio prêt-valeur (LTV) sur 25 ans, à un taux de 4.0%
par an.
FOPROLOS 3 : Les ménages gagnant entre 3-4,5 fois le salaire minimum
peuvent acheter un logement entre 80 et 100 mètres carrés pour 43 400
US$, avec un prêt de 85% du ratio prêt-valeur (LTV) sur 25 ans, à 5.75% par
an.

Cependant, au cours des dernières années, le coût d'une maison FOPROLOS est
devenu trop élevé pour les groupes cibles originaux, le mètre carré coutant
environ 510 US$. Les critères d'admissibilité excluent les ménages ayant des
revenus irréguliers. En outre, les plafonds des prêts n'ont pas augmenté avec le
coût de production, il est donc difficile pour les promoteurs d'offrir des logements
correspondant au produit financier subventionné. Sous sa forme actuelle, ce
mécanisme n'est pas adapté à la réalisation des objectifs fixés, ce qui entraîne un
glissement de la demande dans le secteur informel. Selon les données du ministère
de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable
(MEATDD), la part des logements FOPROLOS proposés par les promoteurs
privés ne représentait en moyenne que 6% du total des logements approuvés
entre 2004 et 2013. FOPROLOS reste largement sous-utilisé en raison d’une
offre inadaptée et non pas d’un manque de ressources. L'excédent cumulé
(ressources non utilisées) de FOPROLOS a atteint près de 230 millions US$ à la
fin de 2013.
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TUNISIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$45 786

PPP$23 001 – PPP$40 000

Population:

11 532 127

Taux d’urbanisation:

1.44%

Cout de la maison
nouvellement
construite:

69 870 TND
PPP$99 814

Nombre de Ménages
Urbains pouvant
s’offrir cette maison
sur ﬁnancement:

36.32%

PPP$28 993

PPP$12 001 – PPP$23 000
PPP$8 001 – PPP$12 000
PPP$5 001 – PPP$8 000
PPP$3 601 – PPP$5 000
PPP$2 401 – PPP$3 600
PPP$1 601 – PPP$2 400
PPP$801 – PPP$1 600
<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

1 PPP$: 0.7 Tunisian dinar
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2017
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2017 (PPP$)
Source https://www.cgidd.com/

Cela a incité le gouvernement tunisien à entamer un processus de réflexion sur
une éventuelle réforme du mécanisme FOPROLOS, largement considéré comme
obsolète. Cela a fait partie de la nouvelle stratégie de logement présentée au
Premier ministre en octobre 2015. La prochaine réforme visera à améliorer l'accès
au logement et devrait inclure une prolongation des délais de remboursement
ainsi qu'une diminution du taux d'autofinancement, mais également une révision
des critères d'admissibilité. La stratégie prévoit également un nouveau mécanisme
de fonds de garantie visant à promouvoir l'accès au financement du logement, y
compris par le biais de FOPROLOS, pour les ménages modestes qui ne bénéficient
pas de la sécurité sociale ou qui ne détiennent pas de compte bancaire. Une
suppression du monopole de droit de la Banque de l’Habitat sur les prêts
subventionnés de FROPOLOS est également à l'étude.
Offre de logements
L'enquête sur le logement et le recensement de 2014, publiée en septembre
201526 , a enregistré un parc immobilier total de 3 289 903 unités, soit une
augmentation de 789 103 unités depuis le dernier recensement de 2004. 79.2%
des Tunisiens possèdent leur maison et environ 17.7% de ces logements sont
souvent vacants. Ce sont des logements coûteux qui ont été achetés en tant que
résidences secondaires, propriétés locatives de luxe ou immeubles de placement
spéculatifs. La plupart des promoteurs en Tunisie se sont également concentrés
sur le développement de logements pour les segments de gamme moyenne à
supérieure, car le coût de la construction de logements sociaux dépasse le plafond
de prix de l'immobilier.27
La demande annuelle est estimée à 77 000 logements, environ 40% de ces
logements sont construits de façon informelle progressivement sur des terrains
quasi formellement subdivisés, la terre est achetée et acquise par acte notarié. Un
total de 42 587 permis de construire ont été délivrés en 2013.28 Sur les unités
formelles, 80% des logements formels sont construits par les ménages (28 000
permis de construire et de 38 300 logements par an), 2% par des promoteurs
publics et 18% par des promoteurs agréés ciblant les groupes à revenu moyen ou
élevé.
Marchés immobiliers
Il existe deux systèmes d’inscription au registre foncier. Le premier régime a été
établi par le décret-loi du 20 février 1964 relatif à l'enregistrement des terres
agricoles. Cette terre est gratuite et administrée par l'État. Le second régime
comporte des demandes volontaires d'enregistrement de terres par les
propriétaires fonciers, généralement fondées sur un acte notarié. Le système
d'enregistrement foncier implique trois acteurs principaux. Premièrement, le
tribunal foncier, qui est l'autorité judiciaire compétente, intervient dès le début du
processus d'enregistrement en rendant un jugement d'enregistrement.
Deuxièmement, l'Office de topographie et de cadastre (OTC) entreprend des
opérations de marquage des limites et d'allotissement et établit des plans
d'occupation du terrain. Enfin, la Conservation de la Propriété Foncière (CPF) est
responsable de la délivrance, de la mise à jour et du maintien des titres de
propriété.
Le secteur de l'immobilier et de la construction contribue grandement au PIB
national et à l'emploi. Au cours du premier trimestre de 2016, il y avait 459 800
emplois dans le secteur de la construction, ce qui représente 13.5% de l'emploi

total. Le secteur du logement représentait également 3% des revenus de l'État
par le biais d’impôts perçus sur la gestion et la location des biens, la TVA générée
par la construction et les taxes foncières locales.
Les prix dans le marché immobilier formel ont augmenté de 8% par an depuis
1990 et ont continué à augmenter après la révolution. Le marché locatif a connu
une demande accrue ainsi que des loyers plus élevés, cela est dû aux immigrés
libyens qui se sont installés en Tunisie pour échapper à la situation politique de
leur pays d'origine. Selon l'Observatoire du logement du ministère, en 2010, le
prix moyen d'un logement était de 36 180 US$ pour une superficie de 134 mètres
carrés, soit 270 US$ par mètre carré. Le Guide mondial de l’immobilier indique
que le prix de vente moyen d'une maison à Tunis peut atteindre entre 2 100 et
4 100 US$ le mètre carré.
Le nombre de promoteurs immobiliers enregistrés continue d'augmenter en
Tunisie suite à la mise en place du cadre réglementaire de la profession en 1990.
Il y a plus de 2 700 promoteurs agréés aujourd'hui. Toutefois, ce nombre n'est
pas indicatif d'une augmentation de la production de logements, car de nombreux
investisseurs s'enregistrent en tant que promoteurs afin de bénéficier d’avantages
fiscaux.
Politique et réglementation
Le budget total du gouvernement a augmenté de 10.7% entre 2016 et 2017 et
le budget du ministère de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du
territoire a quant à lui augmenté de 55% pour atteindre 1 641 millions TND
(662 millions US$).29
En vigueur depuis plus de 40 ans, les mécanismes d'aide financière gouvernementale pour le secteur du logement comprennent principalement les
subventions financières telles que les taux d'intérêt subventionnés et l'exonération
fiscale des comptes d'épargne-logement. Par exemple, le Fonds national
d'amélioration de l'habitat finance des prêts et des subventions pour l'amélioration
de l'habitat des personnes qui gagnent moins que le salaire minimum. Le fonds a
été créé par la loi en 2004, mais il ne fonctionne efficacement que depuis 2007.30
Dans une moindre mesure, il existe des subventions foncières par l'intermédiaire
de l'Agence Foncière d'Habitation, qui a également pour objectif de réduire la
spéculation foncière. Ce régime a été renforcé en 2007 par l'octroi de subventions
directes par le Fonds National de Solidarité, destiné aux ménages qui souhaitent
acheter un logement social. Des mécanismes complémentaires ont été mis en
place dans les années 1980 sous la forme de programmes de modernisation des
bidonvilles gérés par l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU)
et le Programme national de résorption du logement rudimentaire (PNRLR).
En 2014, le ministère des Travaux publics, de l'Habitat et des Établissements
humains a entrepris un examen complet de sa politique du logement, notamment
en ce qui concerne l'exploration de partenariats public-privé. L'examen recouvrait
également les réformes possibles des programmes de subventions visant à élargir
la portée et à rationaliser l'aide publique au logement ainsi que l'expansion du
mandat de FOPROLOS. Les recommandations préliminaires pour une nouvelle
Stratégie nationale du logement ont été présentées par le gouvernement en
septembre 2014 et comprenaient la revitalisation du rôle de l'Agence foncière du
logement dans l’offre des terres.
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Les opportunités
En dépit d'un ralentissement du rythme des nouvelles constructions (comme en
témoigne une baisse de 6.5% de la demande de ciment au premier trimestre 2015
selon le ministère de l'Industrie) et l’incertitude des marchés des capitaux et du
secteur bancaire, les Tunisiens continuent à investir dans l'immobilier, car le
logement en Tunisie est encore considéré comme une forme d'investissement
sûre et rentable. Le boom de la construction peut être observé à la fois dans le
secteur informel et dans le secteur formel, particulièrement en raison du coût
élevé des terrains et des matériaux de construction. Cependant, si la hausse des
prix persiste, il y a un risque que les ménages à revenu faible à moyen soient exclus
de l'accès à la propriété.
La contribution du secteur du logement au PIB était de 2.8 milliards US$ en 2014,
soit 6.6% du PIB. La levée des restrictions sur le droit des étrangers à la propriété
et l'augmentation de la demande de financement islamique du logement
permettront la croissance du secteur.
La légère reprise du taux de croissance de la population va stimuler l'expansion
du marché. En matière de solvabilité de la demande, l'impact des changements
économiques subis par le pays depuis 2011 aura tendance à rendre les niveaux
de revenu plus variables. La demande de crédits pour le logement deviendra plus
complexe et de moins en moins tributaire des produits traditionnels. Ceci
influencera l'évolution de la nature de la demande.
La croissance économique devrait s'accélérer en 2017 (2.3% contre 1.0% en
2016). Les projections pour les prochaines années restent positives avec une
croissance économique de 2.8% en 2018 et de 3.2% en 2019.31 Les principaux
moteurs de la croissance économique attendue ne comprennent pas la
construction et le logement, mais l'amélioration du contexte économique devrait
également avoir un impact sur le secteur du logement à moyen terme.
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Zambie
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Lusaka
Livingstone

Taux de change: 1 US$ = [a] 23 Sept 2018
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 Zambian kwacha = [b]
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]

10.10 Zambian kwacha
3.50
n/a | 7.60 | 8.10

Population 2017 [b] | Taille de la population urbaine 2017 [b]
17 094 130 | 7 152 184
Taux de croissance de la population 2017 [d] | Taux d’urbanisation 2016 [e] 2.90% | 4.2%
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté [c] 56.2%
Taux de chômage [c]
15.0%

Vue d’ensemble
La Zambie est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure avec un
PIB par habitant (actuel) de 1 475.70 US$, une croissance du PIB de 3.9% et un
RNB par habitant (méthode Atlas, actuel) de 1 300 US$.1,2,3 L'exploitation du
cuivre fournit 70% des exportations et 12% du PIB, 80% des investissements
directs étrangers (IDE) étant attribués au secteur minier.4 L’économie zambienne
a été touchée par de fréquentes coupures de courant, des déficits budgétaires,
des précipitations insuffisantes, un taux de chômage élevé de 15%, un taux
d’inflation de 8.1%, une dépréciation du taux de change et une dette extérieure
de 88.78 milliards ZMW (8 790 millions US$).5 En 2017, l'économie s'est
redressée grâce à une bonne récolte, à un meilleur approvisionnement en
électricité, à une augmentation des IED de 2.26 milliards ZMW (223 millions US$)
et de l'aide publique au développement (APD) de 8.05 milliards ZMW
(797 millions US$).6,7 Le gouvernement a lancé le programme de relance
économique « Zambia Plus » afin de diversifier et de stabiliser l'économie.
La population zambienne, qui compte 17,6 millions d'habitants, augmente de 3%
par an, double tous les 25 ans et devrait atteindre 41 millions d'habitants en 2050.
Environ 39.4% (soit 7 239 024 personnes) vivent dans des centres urbains, ce qui
devrait passer à 12 millions en 2030 et à 25.7 millions en 2050, cela témoigne de
la nécessité d'une stratégie nationale du logement plus ciblée.8 La pauvreté se
situe à 54.7%,9 avec une forte inégalité avec un coefficient de 0.69 de GINI et
77% des plus pauvres vivant en zone rurale.10 L'âge médian de la Zambie est de
17.2 ans, tandis que l'espérance de vie est passée de 56.6 ans en 2010 à 61.8 ans
en 2016.11
Accès au financement
En Zambie, l'accès au financement n'est pas universel, même si la situation
s'améliore. Une enquête Finscope de 2015 a révélé que 41% des Zambiens
(environ 39% des hommes et 43% des femmes) étaient exclus financièrement,
tandis que 59% (4.8 millions) étaient inclus financièrement, dépassant ainsi la cible
de 50% fixée par le gouvernement. Environ 24.8% (2 millions) d'adultes ont eu
recours aux services bancaires et 28.5% (2.3 millions) ont utilisé des services
financiers non bancaires. Environ 6.5% des adultes (0.4 million) appartenaient à
des groupes d'épargne (ou Chilimba), tandis que 12.5% (1 million) étaient
membres d'associations rotatives d'épargne et de crédit (AREC).12
En 2017, une enquête menée en Zambie sur l'approfondissement du secteur
financier (FSD) a révélé que 30% des citadins et 50% des ruraux étaient exclus
financièrement, alors que de nombreux FSP préféraient s'installer le long des
routes économiques et des transports et des zones plus densément peuplées.13
Les obstacles à l'inclusion financière comprennent une économie fondée sur les
liquidités, une faible concurrence sur le marché, et l'incapacité d’exploiter le

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI 2016 [e]
IDH classement mondial 2016 [f] | IDH score index pays 2016 [f]

US$25 808 million | 4.08%
US$1 509
US$1 300
69.00
164 | 0.58

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [g]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB

yes
n/a
15.50%
31% | 20
20%
3.00%
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$5.80

Facilite de Faire des Affaires [h]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [h]
Durée de l’enregistrement (en jours) [h]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [h]

149
6
45 days
10.00%

650 000 Zambian kwacha
US$65 000
70m2
US$375
240m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Central Statistical Ofﬁce (CSO)
Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
UN Habitat
UNDP Development Indicators
Bank of Zambia
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Zambia National Building Society
Zambian Home Loans

potentiel des marchés informels et de répondre aux besoins financiers des
demandeurs de logement à faible revenu.
Il y avait 19 banques commerciales agréées et enregistrées avec 329 agences14 et
un portefeuille de prêts total de 24.24 milliards ZMW (2.4 milliards US$) en mars
2018, dont seulement 816 millions ZMW (80.79 millions US$), soit 3.4%, étaient
destinés à l'immobilier, une hausse par rapport aux 2.3% en 2014. Toutes les
banques commerciales proposent des prêts du logement à des taux allant de
24.6% à 35.8%.15 Les filiales de banques étrangères ont dominé le secteur, avec
97% de la part des bénéfices et 68% de l’ensemble des prêts, contre 20% à peine
des banques locales et 12% des banques privées locales. La Zambia National
Commercial Bank, dont le gouvernement détient 25% du capital, est le principal
fournisseur de financement local, avec une valeur nette de 3 504.7 millions ZMW
(347 millions US$).
La Banque de Zambie a progressivement réduit son plafond de taux directeur, qui
est passé de 15.5% en janvier 2017 à 9.75% en avril 2018. Le taux d'intérêt
maximal appliqué par les institutions financières non bancaires et les institutions
de microfinance (IMF) est toutefois resté à 1.6 et 2.3 fois le taux directeur de la
BoZ.
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Le financement hypothécaire reste la principale source de financement du
logement formel, la Zambia National Building Society (ZNBS) occupant plus des
deux tiers de la part du marché des prêts hypothécaires. À la fin de 2017, la ZNBS
a obtenu un prêt de 25 millions US$ (252 millions ZMW) auprès de la Banque
africaine de développement.16 Cela lui a permis de renforcer ses capacités
institutionnelles et de proposer des hypothèques pour le logement abordable en
Zambie. Parmi les autres prêteurs figurent la Pan African Building Society, la Finance
Building Society, la First National Bank, les sociétés de financement Madison et
Meanwood Finance, Royal Money Lender et Zambia Home Loans, qui a obtenu
un prêt de 5 050 000 ZMW (500 000 US$) auprès de FSD Africa pour les
hypothèques de construction et des prêts pour les Zambiens de la diaspora.
Le portefeuille net d'hypothèques et de prêts de toutes les sociétés de crédit
immobilier est passé de 799 millions ZMW (79 millions US$) en 2016 à 637 millions
ZMW (63 millions US$) en décembre 2017, tandis que le total des dépôts est
passé de 421 millions ZMW (41 millions US$) en 2016 à 479 millions ZMW
(47 millions US$) en décembre 2017. Sur le total des dépôts, 277 millions ZMW
(27 millions US$) étaient constitués d’épargne personnelle. Les taux d'intérêt des
prêts hypothécaires se situaient entre 31.5% et 51% en 2018.17 La demande à
long terme reste élevée à Lusaka ainsi que dans les régions du Copperbelt et du
Nord-Ouest. Une nouvelle politique autorisant l'utilisation des biens meubles à
titre de garantie n'avait pas encore été approuvée, limitant ainsi l'accès au crédit
garanti.
Les obstacles au secteur du financement du logement en Zambie incluent toutefois
un financement de gros coûteux, des échéances à court terme sur les fonds
disponibles, peu de sociétés de réassurance, un financement de contrepartie
inadéquat pour le crédit à long terme et des taux de défaut élevés. Pour les
emprunteurs, l'accès au financement hypothécaire est limité par des taux d'intérêt
élevés, des coûts de transaction élevés (généralement plus de 5% de la valeur
totale du prêt), des exigences de dépôt comprises entre 20 et 30%, des exigences
en matière de garantie sous forme de titres de propriété et des prêts avec des
délais de remboursement de deux à quinze ans.
En 2018, il y avait 25 IMF enregistrées et agréées, contre 36 en 2017. Les prêts et
avances ont été versés à hauteur de 3,38 millions ZMW (334 653 US$) par les
IMF en décembre 2017.18 La BOZ exige qu’une IMF possède au moins 80% de
son portefeuille total de prêts pour servir les micro-, petites et moyennes
entreprises (MPME) et, moins de 20% du portefeuille de prêt pour servir les
particuliers ayant des emplois formels ; les IMF doivent en outre déterminer une
taille moyenne de prêt par emprunteur ne dépassant pas les 2 500 ZMW
(247 US$). La plupart des IMF sont des prêteurs privés non liés à la masse salariale
des banques, représentant environ 90% du total des actifs des IMF ; quatre sont
des prêteurs de microentreprises, tandis que six sont des institutions financières
de dépôt au sens de la loi de 2006 sur les services bancaires et financiers.
En 2018, les IMF ont proposé des produits de prêt au logement compris entre
2 000 ZMW (198 US$) et 350 000 ZMW (34 653 US$), avec une durée
maximale de prêt de 60 mois. Les intérêts élevés des IMF ont contribué au
nombre élevé de prêts non performants, à la fermeture d'agences marginales
entraînant des coûts d'exploitation élevés, ainsi qu'à la réduction du nombre et
de la taille des prêts. En 2006, l'Association des banquiers de Zambie (BAZ) a
mis en place le premier système de référence du crédit acheté par TransUnion en
2012 et reste le seul bureau de référence du crédit en Zambie.
Lafarge s'est associé à BancABC et à ZNBS pour décaisser des prêts d'un montant
maximal de 2 500 ZMW (247.52 US$) et avec le Programme des nouveaux
emplois de Zambie (ILO Zambia Green Jobs Programme, ZGJP) de l'OIT pour la
construction de 800 serres abordables à l'aide de blocs Habiterra. Lafarge s'est
également associé à Habitat for Humanity (HfHZ) pour construire 2150 maisons,
fournissant 1 000 sacs de ciment et des plans techniques gratuits. Depuis 2017,
Lafarge a piloté la franchise Kumanga pour promouvoir l'accès à des matériaux
de construction moins chers et a mis en place un guichet unique, Home Builders
Center, chargé de fournir un soutien technique et financier aux clients.
Le secteur des fonds de pension en Zambie disposait d'un actif total de 71.8
ZMW à la fin de 2016 et d'un actif total utilisé aux fins d'investissement de 6 656
millions ZMW en 2016. Sur ce montant, 23% ont été directement investis dans
l'immobilier.19 Bien que les prêts garantis par des retraites soient autorisés par la
loi zambienne, cela n’est pas courant.
Le financement informel administré principalement par les AREC est couramment
utilisé pour les petits prêts et la construction ou l'achat de maisons. Le Processus
populaire sur le logement et la pauvreté en Zambie (Peoples’ Process on Housing
and Poverty in Zambia, PPHZ), un fonds urbain pour les pauvres de Swalisano,
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permet aux membres d'accéder à des prêts à faible taux d'intérêt. Aucune
information récente n'est disponible sur leurs activités.
Faisabilité budgétaire
En Zambie, les logements officiels livrés par les promoteurs sont coûteux et, par
conséquent, la plupart des logements sont construits par l'habitant. Le site
d'agence immobilière en ligne de Pam Golding rapporte 51 maisons à vendre en
Zambie, avec la maison neuve la moins chère (deux chambres, une salle de bain,
76 m2 sur un terrain de 467 m2) répertoriée à 750 000 ZMW (environ 61 300
US$) en septembre 2018.20 Property24, un autre site Web en ligne consacré à
l'immobilier, répertorie une maison de ville de deux chambres à vendre à New
Kasama, comme la maison la plus neuve et la moins chère de sa base de données,
à 250 000 ZMW (environ 28 600 US$) en septembre 2018.21
Offre de logements
Le déficit de logements en Zambie a été estimé en 2012 à 1 539 000 unités et
devrait atteindre 3.3 millions d'unités d'ici 2030.22 ONU-Habitat prévoit un déficit
de 1.3 million d'unités urbaines d'ici 2030 si aucun effort n'est entrepris pour
fournir au moins 46 000 unités par an jusqu'en 2030. Selon le rapport d'enquête
sur le suivi des conditions de vie 2015, il y avait un peu plus de 3 millions de
logements en Zambie. Un peu plus de la moitié d'entre eux (53.5%) étaient des
huttes traditionnelles et 2.85% étaient des maisons individuelles. 10% de tous les
logements étaient des appartements ou des flats et 5.5% étaient des maisons
jumelées. Un peu moins de la moitié de tous les logements (53%) se trouvaient
en zone urbaine.23
Dans le cadre du 7e Plan de développement national (PND), le gouvernement
prévoit de livrer 10 000 unités par an ou par district, soit 1 150 000 unités au
niveau national, contre 73 000 annuellement en 2016. La plupart des maisons
seront construites dans les 42 districts nouvellement créés, les provinces de
Copperbelt, du Nord-Ouest et de Lusaka. En Zambie, 194 600 hectares de terres,
dont 139 000 ha pour le logement et 55 600 ha pour les services publics et les
infrastructures, sont requis. L'affectation par le gouvernement de 823 millions
ZMW (81.48 millions US$), soit 1.3% du budget 2017 au logement, est toutefois
bien inférieure au besoin de financement.24
Les sociétés minières, les autorités locales et d'autres employeurs ont déjà été
contraints par des contrats de travail de fournir un logement, mais leur rôle a
considérablement diminué avec la libération économique et les réformes
gouvernementales. L'offre de logements est maintenant assurée soit par des
promoteurs privés, soit par des particuliers, principalement à des fins de loyer ou
pour l'occupation du propriétaire, ce dernier nécessitant jusqu'à sept ans. De
nombreuses personnes qui ne pouvaient pas se permettre de payer les frais
qu’incombait la propriété, ou qui ne pouvaient plus payer les loyers selon les
conditions du marché, ont déménagé dans les zones de logements pour les familles
à faibles revenus et dans les habitations au sein des agglomérations informelles.
En 2012, ONU Habitat a établi que la National Housing Authority (NHA) (Agence
nationale du logement) avait produit moins de 100 unités par an depuis 1994.25
Depuis lors, la NHA a obtenu un prêt de Shelter Afrique pour la construction de
logements abordables et s'est associé à une société privée malaisienne (MKP)
pour développer le complexe Lusaka North Gate Gardens. La majeure partie de
cet aménagement est toutefois restée inoccupée malgré une récente réduction
de 30% du prix demandé. Les coûts élevés de la construction et la fourniture de
services en masse ont fait grimper le coût unitaire, ce qui les rend inabordables
pour la majorité des Zambiens.26 L'Autorité nationale des régimes de retraite
(NAPSA) a également été impliquée dans la fourniture de logements abordables,
un peu plus de 1000 unités ayant été livrées dans trois projets.27 Certains d’entre
eux visaient également les personnes à revenu élevé, mais la tarification pose
problème : La NAPSA a récemment réduit de 30% le prix de son logement dans
complexe de logements de Kalulushi de 438 unités situé dans Copperbelt, et elle
a mis certaines unités en location simple et s’est associé à des sociétés de
construction pour les vendre à l’aide d’hypothèques.
Des promoteurs privés tels que Meanwood, Lilayi Estates, Silverest Gardens,
Nkwashi, Roma,Vorna Valley, Salama Park, KB Davies (Chambishi et Woodgate) et
la société de construction financière (Finsbury Park Project) continuent de
construire des unités haut de gamme par an, et ce, avec le soutien de l'état par la
fourniture de terres à un coût minime. Smart Homes Africa s'est concentré sur
le logement étudiant et les unités haut de gamme de deux à quatre chambres,
tandis que Phathisa28 a financé 1 000 unités de revenus mixtes (52-56 m2) sur
sept hectares et 192 appartements de deux chambres à coucher sur 1,7 hectare
à Makeni à Lusaka. En 2017, la Banque de développement de la Zambie a obtenu
1 587.7 millions ZMW (157 millions US$) d'une banque chinoise, ICBC, pour la
construction de 2 000 logements destinés au personnel de sécurité.
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ZAMBIE
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Des ONG telles que Habitat for Humanity, Zambia Homeless and Poor People’s
Federation (ZHPPF), People’s Process on Housing and Poverty in Zambia
(PPHPZ), Shelter for All et l’ONG britannique Homeless International aident à
combler le manque de logement en construisant des logements à prix abordables.
HfHZ obtient des terres des collectivités locales et octroie des microcrédits.
Marchés immobiliers
Le marché de l'immobilier résidentiel est largement dominé par les maisons
construites par l'habitant. Celles-ci sont destinées principalement à la location ou
à l'occupation par le propriétaire, avec un petit marché de revente, car la plupart
des logements sont informels et doivent être modernisés. La demande de
logements haut de gamme et de qualité a toutefois stimulé la promotion de
grappes de logements modernes et de communautés protégées. Les promoteurs
privés et les particuliers sont en mesure d'obtenir un bail sans limitation de 99
ans et la terre est transférable. Le gouvernement est en train de réformer et de
rationaliser le système d’administration des biens fonciers afin de le rendre plus
efficace et transparent pour la fourniture de logements.
Il existe de nombreux obstacles aux marchés de l'immobilier résidentiel abordable,
notamment les fluctuations des taux de change ; des questions d'aménagement
du territoire et de gestion, telles que de longues autorisations environnementales
pour de nouveaux ensembles résidentiels et un système de fourniture de terrains
inefficace. Selon le rapport sur la facilité de faire des affaires de la Banque
mondiale, la Zambie se classait 85e sur 190 pays en 2018. En ce qui concerne les
permis de construire, la Zambie se classe au 69e rang. Les dix procédures
impliquées prennent 189 jours, mais ne coûtent que 3.1% de la valeur de la
propriété. Pour l'enregistrement d'une propriété, la Zambie se classe toutefois
au 149e rang. Il faut 45 jours pour effectuer les sept procédures requises et les
coûts sont estimés à 9.9% de la valeur de la propriété. La Zambie a un score
faible sur la qualité de l’indice d’administration des biens fonciers, avec un score
de sept sur 30.29
Politique et réglementation
La Zambie a des politiques et réglementations bien développées pour promouvoir
l'accès au financement du logement. Une politique nationale de développement
du secteur du logement attendue vise à accroître la production de logements, à
faciliter les réformes du système de financement du logement, à accroître le
financement public et à développer des fonds publics de logement social et des
plans de financement de modernisation du logement collectif. Les autres mesures
se résument à améliorer l’accès aux prêts hypothécaires en fournissant des
systèmes de garanties de prêts hypothécaires, développer des incitations fiscales
pour les institutions financières privées et introduire des régulations spécifiques
pour les taux des prêts hypothécaires.

développement progressif de logements, la conversion de permis d'occupation
de 30 ans en baux de 99 ans, le mandat des autorités locales pour engager les
leaders traditionnels pour la libération des terres et donne le cadre pour des
améliorations de l'enregistrement foncier et à la délivrance de titres.
Le retard des réformes législatives concernant le recouvrement des garanties et
du crédit, le système de livraison lente des terres, les retards dans l'approbation
du projet de politique d'aménagement du territoire et d'urbanisation nationale
constituent des obstacles à la mise en place d'un programme national de
fourniture de logements. Un programme d’audit de 6 milliards ZMW (644 millions
US$) sera mis en place afin d’améliorer le processus d’enregistrement des titres
et d'accroître de ce fait l’accessibilité au financement de logement.
Les opportunités
Le marché immobilier zambien connaît une croissance rapide, attire des capitaux
privés et des investissements et se révèle une destination d'investissement à long
terme résiliente et tolérante au risque. Le marché immobilier résidentiel reste
toutefois largement inexploité et sans surveillance. L'accent mis sur le haut de
gamme du marché du logement laisse un écart important dans le logement à prix
modéré et à prix modique, un domaine propice à l'investissement privé.30
L’analyse de l’économie politique révèle un environnement politique controversé,
dynamique, mais généralement stable, avec plusieurs politiques progressistes, y
compris la nouvelle politique nationale du logement, mais dont la forme
d’application n’est guère révélée. La volonté politique de combler le déficit de
logements existe, comme en témoignent les efforts du gouvernement pour créer
42 nouveaux districts, ce qui porte le total à 115 districts. Il existe une opportunité
de construire des logements formels dans ces districts nouvellement créés. Avec
plus des deux tiers du parc total de logements classés dans la catégorie informelle,
il existe une possibilité de moderniser, d'améliorer les normes de logement et
d'accroître la qualité et la valeur marchande. Le secteur de la microfinance du
logement reste un secteur de croissance énorme avec un fort potentiel
d'augmentation des prêts et des prêts hypothécaires abordables pour les
personnes à revenu faible et moyen et l'on peut ajouter le développement de
l'inclusion financière ciblant la majorité des pauvres.

Le 7e PNDNDP prévoit la construction de 100 000 logements abordables chaque
année pour les cinq prochaines années. La promulgation de la loi sur la planification
urbaine et régionale (2015), de la loi sur les terres (1995) et de la loi sur les
planificateurs urbains et régionaux (2014) prévoit d'autres incitations n pour la
participation du secteur privé. La loi URP reconnaît l’informalité permettant aux
ménages d’obtenir des permis d’occupation, des registres fonciers et des titres à
utiliser en garantie du financement du logement. L'URPA prévoit le
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Zimbabwe
CHIFFRES CLÉS
Principaux centres urbains

Harare
Bulawayo

Taux de change: 1 US$ = [a]
1 United States Dollar
PPP taux de change (monnaie locale/ PPP US$): 1 United States Dollar = [b] 0.50
Inﬂation 2016 [c] | Inﬂation 2017 [c] | Inﬂation 2018 [c]
-1.57 | 1.25 | 5.16

Vue d’ensemble
Après une intervention militaire sans effusion de sang majeure en novembre 2017,
la présidence de Robert Mugabe a pris fin brutalement et a précipité une
transition. Celle-ci a propulsé le vice-président, récemment limogé, Emmerson
Mnangagwa, à la présidence. La communauté internationale a suivi de près
l'évolution des événements et a confirmé l'importance de la fin du régime de
Mugabe, âgé de 93 ans. Le Zimbabwe s’est solidement établi en tant qu’État paria
après le retrait du Commonwealth et les diverses sanctions économiques et
ciblées appliquées au pays sans littoral. Les effets économiques défavorables de
l'isolement de 18 ans ont été mis en évidence par l'importante population de la
diaspora du Zimbabwe. On estime que l’Afrique du Sud à elle seule abrite plus
de 5 millions de Zimbabwéens légaux et illégaux vivant dans le pays.1
Le 26 août 2018, Mnangagwa est devenu le président dûment élu du Zimbabwe
après une élection très disputée au cours de laquelle le principal parti d'opposition,
l'Alliance MDC (MDCA), a allégué une collusion entre la ZANU PF et la
Commission électorale du Zimbabwe. La contestation des résultats des élections
a dégénéré en manifestations et six personnes sont décédées lors des violents
affrontements. La victoire de Mnangagwa a été confirmée par une décision de la
cour constitutionnelle suite à une contestation par l'opposition. Les États-Unis
d’Amérique (USA) ont noté que des améliorations importantes des droits
fondamentaux de l’homme devaient encore être mises en œuvre. Mais la
rhétorique réformiste du président ne convainc pas la communauté internationale
et le président des États-Unis,2 Trump, a promulgué en août 2018 un amendement
aux sanctions instituées pour la première fois contre le Zimbabwe en 2001 et
ajouté cinq années supplémentaires.3 Dans un contexte plus positif, le RoyaumeUni a promis son soutien au gouvernement zimbabwéen4 et a réaffirmé son
engagement antérieur à soutenir la candidature du Zimbabwe à rejoindre le
Commonwealth.5
Le Zimbabwe a réglé ses arriérés au FMI en octobre 2016. En janvier 2018,
Mnangagwa a continué d'intensifier ses efforts pour réintégrer le Zimbabwe dans
l'espace économique mondial, notamment en assistant au Forum économique
mondial de Davos, en Suisse. Mnangagwa a souligné son intention de mettre en
place des mesures de grandes envergures visant à faciliter les affaires au Zimbabwe
et à renforcer la confiance des investisseurs en luttant contre la corruption.6
Mnangagwa a également communiqué avec le directeur général du Fonds
monétaire international (FMI) où elle a indiqué que la relation entre le Zimbabwe
et le FMI était en train de devenir très positive, mais elle a souligné que l’exposition
importante à la dette constituait un énorme défi.7 Dans le budget de 2018, le
ministre des Finances, M. Patrick Chinamasa, a déclaré que le Zimbabwe réviserait
le plan stagnant de Lima 2015, un programme d’apurement de la dette entre le
Zimbabwe et les institutions financières internationales (IFI).

Population [d] | Taille de la population urbaine [d]
Taux de croissance de la population [e] | Taux d’urbanisation [f]
Pourcentage de la population en dessous du seuil national de pauvreté
Taux de chômage

16 913 261 | 5 252 850
2.32% | 2.44%
n/a
n/a

PIB (actuel en US$) 2017 [b] | Taux de croissance annuelle du PIB 2017 [b]
PIB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
RNB par capital (actuel en US$) 2017 [b]
Coefﬁcient de GINI
IDH classement mondial 2017 [g] | IDH score index pays 2017 [g]

US$17 846 million | 3.5%
US$1 079
US$910
n/a
156 | 05.35

Existe-t-il un cadastre?
Nombre de residence ayant in titre de propriété
Taux d’intérêts de prêts [h]
Taux d’intérêts de prêts hypothécaires | Durée annuelle
Acompte
Pourcentage hypothécaire en fonction du PIB
Estimation du nombre d’hypothèques
Ratio du coût locatif dans le centre-ville | Hors centre-ville
Rendement locatif brut dans le centre-ville | Hors centre-ville
Pourcentage des constructions en fonction du PIB [i]

Yes
n/a
12.00%
12% | 25
25%
n/a
n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
2.10%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg?
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur pimmobilier agréé ou un contracteur? (Monnaie locale)
Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier agréé ou un contracteur?
Quelle est la taille de cette maison? (en m2)
Quel est le prix de location moyen d’une unité formelle (en US$)?
Quelle est la taille minimale pour une propiété résidentielle?

US$11.30

Facilite de Faire des Affaires [j]
Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]
Durée de l’enregistrement (en jours) [j]
Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

159
5
36 days
n/a

18 000
US$18 000
150m2
n/a
200m2

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2018 à moins d’avoir été indiqué autrement.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[j]

Coinmill.com
World Bank World Development Indicators
Statista.com
Worldometers
Worldpopulationreview.com
Indexmundi
UNDP Development Indicators
Trading Economics
Zimbabwe Ministry of Finance
World Bank Doing Business

Member organisations of the African Union of Housing Finance (AUHF):
NMB Bank Limited
CBZ Bank Limited

Cependant, l'inflation du pays, qui était fixée à 0.21% en mars 2017, devrait être
de 5% d'ici la fin de l'année de 2018. L’inflation continue de s’aggraver de manière
continue pour enregistrer des moyennes élevées depuis l’adoption du régime
économique multidevise en 2009. Le dollar américain sert de monnaie principale.8
La persistance des problèmes de liquidité et l’introduction du billet obligataire, une
monnaie de substitution vantée par le biais des communications officielles du
gouvernement pour sa parité avec le dollar américain, ont créé une distorsion des
prix dans l’économie. Dans une interview avec GAP Solutions (un cabinet de
conseil panafricain) le 17 mai 2018, Justin Machibaya, directeur général d’Homelux
Real Estate, a déclaré que le secteur du financement du logement avait été
fortement affecté par le modèle de prix à plusieurs niveaux. Les propriétaires
évaluent leurs propriétés en dollars américains, en raison de l'écart entre le dollar
américain et les autres modes de paiement par rapport aux billets obligataires.
Le règlement brut en temps réel (RBTR) et les transferts de fonds mobiles attirent
des primes différentes selon le taux de change au dollar américain.9 Cela fausse
considérablement la valeur de la propriété et le financement. Le secteur bancaire
verse généralement des financements hypothécaires ou immobiliers via le système
RBTR, où sur le marché, les propriétés auront déjà une prime fixée sur le coût
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final, qui est à son tour est supérieure au montant des États-Unis, entraînant une
augmentation disproportionnée, bien que virtuelle dans les valeurs de propriété.
Un grand nombre de Zimbabwéens sont au chômage ou gagnent des salaires
réduits et très peu de personnes peuvent remplir les critères d’admissibilité aux
prêts. Bien que les remboursements des prêts hypothécaires soient légèrement
inférieurs à la location d'un bien similaire, les directives d'application empêchent
la majorité des Zimbabwéens d'en bénéficier en raison de conditions telles que
12 mois d'emploi continu ainsi que des garanties des employeurs que les salaires
seront payés à temps par l'intermédiaire du système financier. Dans un
environnement économique aussi précaire que celui qui prévaut au Zimbabwe,
peu d’employeurs ont la confiance nécessaire pour prendre de tels engagements.
Le gouvernement n’a fait aucune déclaration de fond sur les pénuries de liquidités
ou les distorsions de prix, ce qui implique qu’il n’existe pas de stratégie claire pour
réduire les effets économiques concomitants. Le nouveau vice-président et ancien
général de l'armée, Constantino Chiwenga, a été confronté à un problème
politique lors d'un rassemblement politique à Hopley, une circonscription proche
de Harare.10 Les habitants demandaient à connaître les mesures prises par le
gouvernement pour faire face aux primes omniprésentes demandées par
« Ecocash », la plus importante plateforme d’argent mobile, ainsi que la position
du gouvernement sur les barons fonciers qui, malgré de nombreuses promesses
par les fonctionnaires, continuent à proliférer et à profiter des chercheurs de
logement. Chiwenga a reconnu que les distorsions étaient effectivement une
réalité et a promis de mettre en place dans la législation des sanctions sévères
pour les négociants en espèces et les barons fonciers.
Les taux de prêt à deux chiffres continuent de freiner la reprise économique. Le
Zimbabwe connait toujours une régression structurelle, avec une accélération de
la désindustrialisation et l’augmentation du secteur économique informel. Ces
difficultés sont dues à des problèmes économiques difficiles, notamment au
manque d'infrastructure et de réglementation, à l'incertitude politique et au
manque d’emplois formels.
Accès au financement
En date du 30 juin 2018, le pays comptait 20 établissements bancaires agréés en
activité, dont la banque centrale, treize banques commerciales, une banque
d'affaires, quatre sociétés de construction et une caisse d'épargne. Le changement
de marque de MBCA Bank à Nedbank, la société mère, et la vente de la
participation de Barclays au Zimbabwe à une banque malawienne ont été deux
développements importants dans le secteur des banques commerciales. Dans le
cadre de la campagne d'inclusion financière des banques de réserve,
l'enregistrement des institutions de microfinance est passé de 168 en juin 2016 à
187 en juin 2018.11
Les quatre sociétés de construction opérationnelles, la National Building Society,
la FBC Building Society, la CABS et la ZB Building Society constituent la principale
source de financement du logement dans le pays. En mars 2018, la Steward Bank
a annoncé que la banque offrait désormais des prêts aux Zimbabwéens vivant et
travaillant dans la diaspora pour construire ou acheter une maison au Zimbabwe
avec un financement allant de 10 000 US$ à 200 000 US$. Le PDG de la banque,
M. Lance Mambodiani, a été cité dans le Herald. Le demandeur doit, pour être
admissible, avoir un permis de travail, un permis de séjour ou un visa dans le pays
où il réside et doit avoir un passeport zimbabwéen valide ou une carte d'identité
zimbabwéenne.12

hypothécaires aux Zimbabwéens vivant et travaillant dans la diaspora.
Contrairement aux résidents, les Zimbabwéens travaillant à l’étranger ont
généralement des revenus constants et plus élevés, ce qui les rend attractifs. Les
taux hypothécaires ont conservé leur fourchette de 15% à 20% et la NBS conserve
sa flexibilité dans les seuils de prêt hypothécaire. La CABS exige 10% de la valeur
de la propriété en acompte et 10% de la valeur payée pour les frais de transfert de
propriété. Stanbic Bank continue d'exiger la bonne tenue d’un compte exclusif pour
un minimum de 12 mois dans sa propre banque, 5% de la valeur de la propriété en
acompte et 5% pour les frais de transfert de propriété.
Depuis sa mise en œuvre en janvier 2015, le gouvernement continue de renoncer
au droit de timbre sur la cession d'obligations hypothécaires afin d'inciter la
fourniture de prêts hypothécaires supplémentaires.
Les prêts dans le secteur bancaire demeurent encore à court terme, car le taux
des dépôts à vue a augmenté avant et après l'introduction des billets d'obligations.
Les inquiétudes du public que l’introduction des billets obligataires entraîneront
l’inflation ont été confirmées. Le resserrement de la liquidité dû aux billets
obligataires a persisté et a été aggravé par le fait que le dollar américain libellé en
monnaie forte attire une prime à obtenir, ce qui alimente davantage la demande
de devises et entraîne de nouvelles pénuries. Les limites de retrait bancaire ont
été réduites et sont effectuées au fur et à mesure de la disponibilité de la devise
et sont payées en pièces de monnaie de 5 cents, 10 cents, 25 cents, 50 cents et
1 dollar, car les billets sont également rares.14
Le manque de financement abordable à long terme a un impact négatif sur la
capacité des institutions de prêts hypothécaires abordables, les coûts d'emprunt
élevés affectent ensuite leurs clients. Une distorsion des prix des biens et des
marchandises au Zimbabwe, due à la prime attachée aux autres modes de
paiement destinés à faire correspondre le taux de change de ces canaux de
paiement au dollar américain. Les banques effectuent des paiements sur les prêts
hypothécaires via le système RBTR, par lequel un montant équivalent est accepté
partout pour avoir une valeur inférieure à la devise forte en dollars américains.
La distorsion est parfois évidente dans la tarification à plusieurs niveaux effectuée
par les vendeurs à domicile lorsque différents prix sont indiqués pour une
propriété en fonction du mode de paiement.
La tendance à conduire l'économie vers une économie sans numéraire n'a pas
été accueillie aussi largement que prévu et a plutôt entraîné des hausses de prix
et des distorsions de coûts, d'autant que le Zimbabwe reste un importateur brut.
Alors que les volumes et les valeurs des transactions effectuées via le paiement
électronique continuent d’augmenter de manière significative, ces statistiques ne
sont motivées que par un manque d’alternatives. Il est à noter que de nombreux
détaillants et entreprises en ont profité et facturent jusqu’à 30% de plus pour
toute transaction non payée en espèces. La RBZ a rapporté en mai que les
machines de point de vente (PDV) avaient atteint 70 000 dans tout le pays, tandis
que les paiements électroniques représentaient désormais 95% de toutes les
transactions dans les points de vente au détail. Faisant écho aux sentiments
exprimés l’année dernière par le vice-président Emmerson Mnangagwa, le chef
de la RBZ a réitéré que des efforts étaient toujours déployés pour réduire les
coûts des paiements électroniques pour les clients. Le régulateur reconnaît que
ceux-ci sont toujours trop élevés.15

En dépit de la position dure adoptée par le nouveau président en matière de
réformes commerciales et de lutte contre la corruption, le rapport Ease of Doing
Business de la Banque mondiale ne fait pas encore écho à ces sentiments. En
effet, le Zimbabwe n'a progressé que d'un rang en passant de la 160e place l'an
passé à la 159e place.

Le Zimbabwe continue d’être témoin d’une augmentation de l’accès au
financement du logement et de la faisabilité budgétaire financière en raison de
l’assouplissement des conditions et des exigences de certains projets de
promotion immobilière. Bien que le risque de crédit soit pris en compte par les
prêteurs hypothécaires, les taux d'intérêt pour la plupart des emprunteurs
demeurent entre 8 et 16% par an pour les emprunteurs moyens, 6% pour les
emprunteurs privilégiés à faible risque de crédit et 10 à 18% pour les emprunteurs
présentant un risque élevé.

La loi de modification des services bancaires (Banking Amendment Act 2015) a mis
en œuvre en janvier 2017 le registre de référence des crédits (Credit reference
Registry), une base de données sur les informations de crédit des particuliers et
des entreprises hébergées à la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ). La loi oblige
toutes les institutions financières offrant des facilités de crédit, y compris les
banques, les institutions de microfinance, les organismes publics, les détaillants et
les opérateurs de réseaux mobiles à fournir des informations de crédit au Registre.
En juin 2017, le Bureau du Président et du Cabinet (OPC) a déclaré que près de
85% de tous les prêts étaient téléchargés sur la plateforme.13

Afin de permettre aux personnes à faible revenu d'avoir accès au financement du
logement, les sociétés de construction collaborent avec les employeurs pour
obtenir des prêts à des taux subventionnés. Des partenariats entre les banques
et les conseils locaux, dans lesquels la banque agit en tant que promoteur et le
conseil fournit le terrain à un coût moins élevé ou une contribution au projet de
logement. Les prêts de microfinance sont accordés à plus court terme que les
banques et sont généralement assortis de taux d’intérêt plus élevés que les
banques, mais ils offrent des délais de traitement et d’approbation plus rapides, ce
qui les rend plus attractifs.

Le prêt hypothécaire reste largement pris en charge par les sociétés de crédit
immobilier. Steward Bank a récemment créé ce qui promet d'être un créneau de
grande valeur dans le secteur des prêts hypothécaires en accordant des prêts

Faisabilité budgétaire
La persistance de la pénurie de liquidités se traduira par la fragilité et la contraction
de l'économie du Zimbabwe. La contraction de l'économie contribue toujours à
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l'augmentation des pertes d'emplois et à la baisse des revenus disponibles, ce qui
se traduit par une nouvelle augmentation de la pauvreté et une très faible faisabilité
budgétaire du financement du logement.
Le projet Budiriro CABS, qui a débuté en 2012, a été entravé par une faible
participation des différentes parties prenantes. Celles-ci ont cité le coût élevé
comme l'une des raisons pour lesquelles les unités sont restées peu attractives.
Diverses initiatives ont été prises pour accélérer l'adoption des logements, et ce,
avec peu de succès jusqu'en 2018, où près de 2 000 unités ont été vendues, ce
qui représente environ 70% de plus que les 800 unités en juin de l'année
précédente. L'assouplissement des conditions et des exigences a favorisé l'intérêt
pour les unités de Budiriro. L'un des changements consiste à supprimer
complètement l'obligation de dépôt, ce qui permet aux clients ayant des
antécédents éprouvés de revenus constants de louer les maisons pendant un an
et que les paiements soient versés en dépôt.16 La confiance dans le projet a
également beaucoup souffert après que les rapports sur le mauvais travail de
construction aient commencé à faire surface. Les Zimbabwéens de la diaspora
ainsi que les entreprises sont également éligibles à l’achat des logements s'ils étaient
admissibles aux critères d’hypothèque.
L’Autorité nationale de sécurité sociale (NSSA), par l’intermédiaire de sa banque
novice, la National Building Society (NBS), a récemment lancé un projet ambitieux
dans la banlieue à haute densité de Dzivarasekwa afin de fournir des logements à
faible coût. L’Autorité a injecté 17 millions US$ comme indiqué en décembre
2017 afin de livrer 600 maisons au projet. La NBS aurait construit près de 3 000
maisons depuis sa création et le rapport soulignait qu’il était prévu de construire
10 000 logements supplémentaires en 2018.17
L'Old Mutual a un projet en cours dans la banlieue haute densité Pumula de
Bulawayo. Le projet de logements Pumula (Phase 1) a réussi à vendre 386
parcelles de logements, ce qui représente une statistique encourageante. Les
parcelles de 200 à 400 mètres carrés ont été évaluées à 30 US$ par mètre carré,
tandis que celles de 401 à 800 mètres carrés sont de 25 US$ par mètre carré.18
La plupart des banques accordent encore des prêts hypothécaires entre 15 000
US$ et 20 000 US$ aux employés à faible revenu (gagnant 750 US$ par mois).
Bien que cela soit louable, le seuil d'admissibilité est nettement supérieur aux gains
de la plupart des travailleurs de l'industrie, du commerce et du gouvernement,
surtout si l'on considère que la maison la moins chère coûte au moins 18 000
US$. La réalité du terrain est que même les personnes qui ont un emploi formel
depuis plusieurs années ne peuvent plus se permettre des maisons de base, en
partie à cause de l'épuisement de l'épargne après les régimes monétaires successifs
menant à la dollarisation en 2009.
Offre de logements
Le logement continue à occuper une place centrale dans le discours du Zimbabwe
sur le développement, mais la force de frappe des proclamations consécutives et
de l'allocation incongrue des ressources jette un doute sur le niveau d'engagement
des organes nationaux au regard des défis du logement. On estime que le
Zimbabwe a besoin de 20 ans pour éliminer l'arriéré de 1.3 million de logements
dans les dossiers. Le nouveau manifeste électoral de la ZANU PF (Manifeste du
peuple), qui devrait guider la politique en cas de victoire aux prochaines élections

générales de 2018,19 a des prévisions audacieuses pour la livraison de logements,
promettant 1,5 million de logements dans les cinq prochaines années (2018 à
2023). Cette affirmation a été contestée par de nombreux critiques qui affirment
que cela démontre que le gouvernement manque de volonté réelle ou de
compréhension pour faire face à la crise du logement. Fadzayi Mahere, juriste
immobilier réputé et aspirant législateur, est cité dans une publication en ligne qui
demande comment le gouvernement entend financer ce projet ambitieux qui
exigerait que 822 maisons soient construites quotidiennement pour les cinq
prochaines années afin d'atteindre cet objectif.20
Le document détaille également les plans visant à remédier à l'allocation irrégulière
des terres et à collaborer avec les promoteurs fonciers afin de réinvestir les
produits dans le développement des infrastructures. Il évoque également deux
développements positifs sur des questions qui ont touché de nombreux
chercheurs de logement ; la régularisation de l'attribution des terres et la délivrance
de titres de propriété aux bénéficiaires, et la fin des démolitions de biens lorsque
la régularisation est toujours requise, à l'exception des terrains destinés aux écoles,
aux dispensaires et aux routes
Selon l'Association nationale du Zimbabwe des coopératives de logement
(ZINAHCO), un organisme faîtier qui représente les coopératives de logement,
ses membres ont aménagé plus de 20 000 parcelles et construit plus de 10 000
maisons depuis 2000.21
En avril 2016, suite au réexamen de sa politique du logement, le conseil municipal
de Harare a interdit aux coopératives du logement d'occuper les nouvelles terres
de l'État, et ce, afin de rationaliser le développement des logements et de mieux
gérer les listes d'attente et les retards. En mai 2018, un grand nombre de
coopératives d'habitation vendaient encore des terres ; un signe clair qu'elles
avaient acquis de vastes étendues de terres avant l'interdiction, ce qui donne à
l'interdiction peu ou pas d'effet à court terme. Les tribunaux sont toujours
inondés d'affaires concernant des litiges fonciers entre les demandeurs de
logement et les coopératives.
Marchés immobiliers
Un rapport d’Old Mutual Securities (OMSEC) indique que le marché immobilier
au Zimbabwe continue d'être maussade jusqu’au premier trimestre de 2018. Cela
est attribué à une économie faible qui affecte directement les revenus locatifs. Les
facteurs résultant de l’instabilité de l’environnement économique dans le secteur
de l’immobilier ont été les suivants : « Augmentation des vides, des arriérés,
diminution des retours de propriété et des valeurs à tous les niveaux ».
La lenteur des progrès économiques devrait entraîner un tournant positif sur les
marchés immobiliers. Une comparaison régionale a montré que le Zimbabwe
pourrait continuer à avoir des coûts de financement comparativement élevés en
raison des coûts élevés des matériaux de construction.
Les aménagements de quartiers informels tels que Caledonia, Hopley et Southlea
restent des options résidentielles populaires par rapport aux locations pour
lesquelles les propriétaires ne sont pas disposés à réviser à la baisse les loyers, ce
qui les rend inutilisés au fil du temps. Une tendance à la migration a également
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été observée : les entreprises évitent désormais les centres d’affaires centraux au
profit des zones industrielles légères où les terrains et les loyers sont moins chers.
En dépit de toutes ces implications économiques plus larges, les prix de
l'immobilier continuent de grimper sur la base de la demande spéculative de
dollars américains comme couverture contre le billet obligataire volatile qui a
continué de perdre de sa valeur face au billet vert au cours des sept derniers
mois. Le rapport annuel sur les propriétés de Knight Frank Zimbabwe (KFZ)
indiquait que la demande d'achat de propriétés résidentielles avait augmenté au
dernier trimestre de 2017, à tel point que la demande dépassait de loin l'offre.22
Certains ont toutefois émis des réserves quant à la prise en compte de ce
phénomène dans une perspective plus large du marché, par opposition à la
spéculation par une petite population à des fins spéculatives, tout comme les
propriétaires fonciers qui achètent pour la revente à des valeurs plus élevées.
Politique et réglementation
Un cadre institutionnel et réglementaire fort façonne le secteur du logement au
Zimbabwe. Une grande partie des cadres législatifs et politiques au Zimbabwe
sont restés inchangés. Ils sont pour la plupart progressistes et comprennent : la
Loi sur l'aménagement du territoire, de la ville et du pays [Chapitre 29:12] ; la Loi
sur les conseils urbains [Chapitre 29:15] ; la Loi sur l'arpentage des terres [chapitre
27:06] ; la Loi sur l'enregistrement des titres fonciers [chapitre 20:05] ; la Loi de
synthèse sur l'acquisition des terres [chapitre 20:10] ; la Loi sur les occupants des
terres rurales de 2002 ; la Politique nationale du logement de 2012 et les statuts
de modèles de construction. Selon les analystes, les défis majeurs du secteur
peuvent provenir d'une capacité institutionnelle insuffisante pour soutenir
l'efficacité de ces lois. Par exemple, la liste d'attente de 1,5 million de logements
semblerait inexacte puisqu'elle ne tient pas suffisamment compte du déficit. Des
responsables déclarent également que cette liste d'attente est susceptible de
contenir des doubles et d'être manipulée.
Plusieurs lois ne peuvent pas être rétroactives dans leur application. Le
gouvernement a pu prendre conscience de l'importance de la décongestion des
zones urbaines et de la demande de logements par le biais des lois alignées sur
l’établissement périurbain (GoZ 1998). Il s'agissait de renforcer les infrastructures
résidentielles et industrielles dans les zones appelées points de croissance.
Cependant, le développement aux pics de croissance a stagné en raison de la
régression économique. Il y a eu un manque de réponses politiques aux tentatives
désespérées de cibler la croissance dans des zones telles que les centres
périurbains tels que Mungate et Chiroodza à Domboshava.
Il faut un financement supplémentaire à long terme pour remédier aux problèmes
de l'infrastructure afin de construire des logements de manière plus efficace et un
renforcement de la capacité pour obtenir des prêts à la fois pour le
développement foncier et le développement du logement. The Deed Registries
Act [Chapter 20 : 05] vise la question de la sécurité des prêts et prévoit
l'enregistrement des obligations hypothécaires et des obligations notariées. Cela
assure la sécurité dans le secteur du financement du logement. En juin 2016, le
registre des actes a reçu l'accord de numériser les opérations selon la Loi de 2016
modifiant la loi sur les registres d'actes. Aucun délai n’a été prévu pour le
processus et, à l’heure actuelle, les progrès ne sont pas encore rendus publics.
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Les opportunités
L’économie zimbabwéenne, tout en ayant toujours été évoquée comme un géant
endormi, a pour la première fois depuis très longtemps pu constater les
perspectives de ce potentiel dans divers domaines, notamment la réintégration
internationale et la réadmission dans les forums de financement internationaux.
Un grand intérêt a été généré depuis la transition du gouvernement en novembre
2017.23 Plusieurs investisseurs internationaux et groupes d’investisseurs ont atterri
dans le pays en raison des efforts déployés par l’Administration pour obtenir la
légitimité d’un investissement sûr.24 La politique reste un sujet controversé, car
peu de changements, bien que vantés, ont été effectués.
En juillet 2017, le Dr Bernard Manyenyeni, maire de Harare, a déclaré que la ville
avait prévu de lever une obligation de 100 millions US$ pour la construction de
logements. À ce jour, le programme n'a pas encore été mis en œuvre.
L’enthousiasme suscité par l’investissement potentiel de l’homme le plus riche
d’Afrique, Aliko Dangote, qui s’était éteint après plusieurs mois de silence et de
spéculation, a été ravivé. Lors de sa visite en 2015, les perspectives étaient
d'investir dans l'extraction du charbon, la fabrication de ciment et la production
d'électricité. Il a été annoncé que des plans étaient en cours pour ressusciter les
transactions en souffrance sous la nouvelle administration, sans toutefois indiquer
clairement si la fabrication de ciment ferait encore partie de ces opportunités.
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Habitat for Humanity’s T
Te
erw
williger Center for Innova
vation in Shelte
er
works to enhance the inclusivity of h
housing market systems for low-income households on both the
supply and demand sides. The centter does so by mobilizing the ﬂow of capital to the housing
nd adviser to market actors on strategies to more effectively engage
sector and serving as a facilitator an
low-income households.
The center advances knowledge around housing markets by conducting research stu
udies on the
ng sector insights and best practices in ﬂagship pu
ublications, and
impact of these strategies, compilin
s. To
To learn more about the center, visit www.habita
at.org/TCIS.
developing toolkits for practitioners

3,035,000 people served, US$859,985,967 of capitaal mobilized,
71 instituttions advised, 850+ practitioners trained
Building and expanding inclusive
ve housing mark
ke
ets.

Reall is
transformin
ng
g
th affordab
the
ff d ble
l homes market.
Partnering with affordable housing developerss across
market-driven
Africa and Asia, Reall provides market
driven ssolutions
w-income people.
for low

Housing
11,000 affordable housing
solutions approved

Services
Improved water,
water sanitation
sanitation or
energy services approved for
23,500 people

People served
55,000
*Since 2014

Contact us to enquire about partnerships, funding or invesstment.

www.reall.net | info@reall.net | @reall_int

14Trees is a La
afargeHolcim and CDC Grroup joint venture dedicate
ed to
accelerating th
he provision of affordable housing in Africa.
GDII
:HWDNHFRQVWUXFWLRQLQQRYDWLRQVIURPWK
KHODEWRWKH¿HOGDQGEXLOG
IIRUGDEOH
housing togethe
er with our bank partners and contractors.
We are making green and afffordable housing a reality for Africa.
www.14Trees.com / info@14Trees.com

Helping our customers build their dream homes,
one step at a time through

INCREMENTAL HOUSING FINANCE.
Loan book operations in Swaziland, Lesotho, Kenya, and Malawi,
with administration and support hubs in Mauritius and South Africa.
We’re focused on ﬁnancial inclusion to the under-banked or entry
level retail credit market.
A responsible lender with built-in lending mechanisms to ensure
customer affordability, with long-term afﬁliations with leading
DFI’s and technical partners.
With a deﬁned plan to establish new businesses and new product offerings in other sub-Saharan African
countries, coupled with our expertise and the potential of the African continent, this provides the impetus
for us to accomplish our growth targets.
Select has various existing funding sources, and we continuously seek new funding partnerships.

Select Africa
is delighted to
support CAHF in its
work in promoting
housing ﬁnance in
Africa.

For more information please contact us:
Illovo Edge Ofﬁce Block, Building 4, 9 Harries Road, Illovo, 2196
Telephone: +27 11 214 8300
Email:
info@selectafrica.net
investorrelations@selectafrica.net
Website:
www.selectafrica.net

HOFINET

Housing Finance
Information Network

A Global Resource for Housing Finance Information
The Housing Finance Information Network is the first truly global
webportal that consolidates and regularly updates international
housing finance knowledge in one central, easily accessible place. All
data is in the public domain and can be easily downloaded.
• It collects and updates standardized statistical data until 2016 on
countries' housing finance systems – currently for 140 countries –
and provides country reports and links to legal and statistical
country resources.
• It provides state-of-the art information on the main topics in
housing finance through our global network of experts and through
a continuously updated library of research and policy papers.

Telephone: 215.898.3313
Fax: 215.573.2220
hofinetmail@wharton.upenn.edu

www.hofinet.org

iBUILD addresses activities associated
with 13 of the 17 SDGʼs. We are a
sustainable, powerful platform that,
“Empowers the World to Build.”
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F S D Af r i c a was set up by the U K
Government to transffo
orm financial
markets in sub-Saharan Africa, reduce
poverty and drive inclusive e c o nomic
development

F S D Af r i c a is a fa
facilitator, providing
capital and technical resources to
financial institutions, regulators and
other actors in the financial system, to
help t h e m build financial markets
that are more useful to the economies
they serv
ve
e

FINANCIA
AL MARKETS ARE
USEFUL WHEN THEY ARE
ACCESSIBLE,R
RESPONSIVE,
ST
TABLE AND EFFICIENT

F S D A f r i c a is pleased to be partnering with CAHF in promoting housing
finance in Africa.
Contact us at:
info@fsdafrica.org
www.fsdafrica.org

It is the golden-era of Human Settlements expansion .... "
Housing as a Basic Human Right: The South Africa Constitution (1996)'s Bill of Rights,
in Section 26 states that all South Africans have a right to 'access adequate housing'. It
is the government's duty to take reasonable legislative and other measures, within its
available resources, to achieve the realisation of this right on a progressive basis.
To give effect to the right, the Ministry of Human Settlements has committed itself to the
establishment of a single Human Settlements DFI, the Human Settlements Development
Bank (HSDB), which consolidates the mandate of its existing development finance
institutions namely NHFC, NURCHA and RHLF. The core rationale for the establishment
of the HSDB resides in the need to provide a more effective government financing
support to key segments of the housing market in the face of considerable market failure
and significant need.
Core Purpose:
•

To meet the human settlements finance needs in a sustainable manner, a
coordinated and integrated financial institutional structure is required that is
able to effectively leverage government grants, wholesale and investment
funding so as to maximise private sector capital, as well as household
contributions.

HSDB will thus:
•

Serve as a catalyst for change in the Human Settlements funding and financing role
(redefinition)

•

Support the effective transformation of the Human Settlements sector

•

Additionality: "do activities that HSDB is able, to impact beyond that which would
have occurred"

•

Focus in addressing market failure through innovative financing and effective risk
mitigation instruments

The HSDB will be established through an enactment of parliament
As a potential partner for innovation and delivery of government financing
support to the needy, be on the lookout for the new fully integrated HSDB
dynamic brand identity and launch.

CORE
FUNCTIONS:

Lender

Investor

Facilitator

Advisor

IFC, a member of the World Bank Group, is the largest global development
institution focused on the private sector in emerging markets. IFC is
boosting housing ﬁnance with investments and advisory work across Africa,
including the West African Economic and Monetary Union, Nigeria,
Tanzania, Kenya and Rwanda. IFC has invested over $3 billion in housing
ﬁnance in 46 countries world‐wide.

IFC is pleased to support the 9th edition of the Africa Housing Finance
Yearbook, published by the Centre for Aﬀordable Housing Finance in Africa.

WHAT DOES A HEALTHY HOUSING MARKET
LOOK LIKE?

The Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) is an independent
think tank based in Johannesburg, South Africa. CAHF's work extends across the
continent, and it is supported by and collaborates with a range of funders and
partners.
CAHF's mission is to make Africa's housing ﬁnance markets work through the
dissemination of research and market intelligence, the provision of strategic support,
and ongoing engagement in both the public and the private sector. CAHF supports
increased investment, cross-sector collaborations and a market-based approach.
The overall goal of our work is to see an increase of investment in affordable housing
and housing finance throughout Africa: more players and better products, with a specific
focus on the poor.
For more information and to join us in pursuing this agenda, please visit our website:
www.housingfinanceafrica.org, like our Facebook page and follow us:
@cahf_Africa

@cahf_houseofafrica

Adequate, affordable housing is available for all income
groups
n

A range of housing mechanisms are available in the market.

n

There is adequate supply of affordable housingand vibrant
competition.

n

Input costs are contained (land, cement,materials).

n

There is targeted investment in real estate and construction.

n

Transaction systems are accessible, efficient and affordable.

n

End user ﬁnance is available and improves affordability.

Residential property is easy to buy and sell for all income
groups
n

Land is formally registered.

n

Transaction systems are accessible and efﬁcient.

n

End user ﬁnance is available for resale markets.

n

Market information is readily available.

n

A diversity of suppliers provides a diversity of housing types.

n

Affordable accommodation is available both to rent and own.

The African Union for Housing Finance (AUHF) was established as a
member-based body of housing lenders in 1984. Today, the AUHF
comprises of 61 members from 17 countries across the continent.
Members include commercial and mortgage banks, building
societies, microfinance banks/institutions, housing development
corporations, and other institutions involved in the mobilisation of
funds for shelter and housing. As an industry body, the AUHF
promotes the development of effective housing finance markets, and
delivery of affordable housing across Africa, working in the interests
of both the members and the industry as a whole.
Vision: : An enabled and productive housing finance sector across Africa where governments and the private sector work together to develop
and maintain efficient and effective housing markets and access to adequate and affordable housing for all.
Mission: To support its members in realising their vision, through networking and deal facilitation, information collection and dissemination,
lobbying and advocacy, and capacity building and training.
In serving its members and realising its goals of effective housing finance markets and delivery of affordable housing in Africa, the AUHF
pursues four main activities:
1. Networking & Deal Facilitation:
Identifying and connecting stakeholders, making the whole greater
than the sum of its parties;
n
n
n

Speaking opportunities and discounts to attend industry
events/conferences
Annual AUHF conferences and AGMs
Regional seminars / workshops

3. Lobbying & Advocacy:
Promoting member interests in making housing finance markets
work in Africa;
n
n
n

ANNUAL DECLARATIONS ON HOUSING FINANCE (lobbying
documents)
Engagement with Regional bodies, national governments &
other relevant stakeholders with member support,
Identification of and engagement in key national & regional
issues with member support.

2. Information collection & Dissemination:
Understanding the issues and sharing this with members and the
wider sector;
n
n
n
n

Monthly newsletters
CAHF Yearbook
Case studies of members & fact sheets on key issues
Benchmarking initiative with members

4. Capacity Building & Training:
Enabling members to respond to the challenges and opportunities
within the context of their businesses; supporting better
engagement between the public & private sectors;
n
n

Capacity building seminar in Accra, Ghana, co-hosted with
CAHF and IFC: Capacity
Financing Housing in Africa – Issue 55: Information

JOIN US TODAY
Be part of a continental body that advocates for affordable housing and efficient housing finance markets ...

AUHF BOARD

CHAIRMAN
Oscar Mgaya
CEO, TMRC

VICE CHAIRMAN
Charles Inyangete
CEO, NMRC

TREASURER
Cas Coovadia
MD, BASA

SECRETARY
Omar Sarr
CEO, HFC

Ruth Odera
Regional Manager
HFHI-EMEA

Joseph Chikolwa

Reginald Motswaiso

MD, ZNBS

CEO, BHC

Femi Adewole
MD,
Shelter Afrique

Tanzania

Nigeria

South Africa

The Gambia

Kenya

Zambia

Botswana

Kenya

www.auhf.co.za | auhf@housingfinanceafrica.org | (T) +27 11 447 9581 | (C) +27 82 834 3556
Twitter: @AUHF_Housing

Facebook: @auhfhousing

LinkedIN

Nous remercions nos sponsors

www.housingfinanceafrica.org

