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L'urbanisation rapide de l'Afrique et l'augmentation de la croissance de la
population a fortement augmenté la demande de logements abordables à travers
le continent ...

Source: Hofinet

Source: The Economist

Les processus d'urbanisation et la dynamique du logement sont liés entre eux
La croissance de la population urbaine et l'urbanisation accentuent la pression sur les capacités institutionnelles
et en ressources des autorités urbaines
Processus de développement en parallèle – implantations « formelles » et « informelles » en parallèle

Villes en construction « de l’arrière vers l’avant » - construction d’abord et fourniture de services après,
modernisation de l'infrastructure nécessaire très couteux
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… résultant en pénurie généralisée de l'offre de logements abordables en
Afrique
Maroc (pop. 33.01mn)
Déficit du logement de 600k
unités
Cameroun (pop. 25mn)
Deficit de plus de 700k
unités

Ethiopie (pop. 94.1mn)
Déficit estimé de 1mn
d’unités; pénurie annuelles
de 100k

Côte d’Ivoire (pop.
20.3mn)
Retard de construction de
plus de 600k unités

Ouganda (pop. 37.6mn)
Déficit de plus 1.6m ,
demand annuel estimé
de 233k unités

Nigéria (pop. 173.6mn)
Retard de construction de 17mn;
deficit annual de 700k unités

Angola (pop. 21.5mn)
Deficit de plus de 1.9mn
d’unités; deficit annual estimé de
100K

Source: CAHF, UN-Habitat, Sources nationales

Kenya (pop. 44.4mn)
Deficit de plus de 2mn
d’unités; Déficit annuel
estimé de 200K unités
Afrique du Sud (pop. 53mn)
Déficit de plus de 2.3mn d’unités; environ
1.5mn de ménages vivent dans des bas
quartiers

Ce manque d’offre abordable s’est traduit par une
croissance des installations informelles

• Plus de 200 million d’africains vivent dans des bidonvilles
• Les villes accueillent 72% des habitants des bidonvilles en Afrique

Les problèmes de logement devraient être examinés sous la
perspective plus large de l'urbanisation4
Data sources: UN-Habitat

Quatre principales questions à traiter pour répondre à
la pénurie de logements abordables sur le continent

Les principales
contraintes à la
fourniture de logements
abordables à grande
échelle:

Le manque d'accès au financement pour les
familles pauvres et à revenu intermédiaire, et
pour les promoteurs immobiliers
Système foncier non sécurisé et faible
gouvernance foncière inhibe la participation
active du secteur privé
L’augmentation du coût de la construction
rend difficile la construction des logements à
des prix abordables pour la majorité des
ménages
Incapacité à fournir l'infrastructure et le
manque de capacités humaines et
institutionnelles à travers la chaîne de valeur
de la fourniture de logements
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DEFIS & OPPORTUNITES

FINANCEMENT DU LOGEMENT

Marchés financiers sous-développés (1)
Faible niveau d’intermédiation
 Crédit à l’économie/PIB toujours faible: 18%

Manque de financement de long terme et instruments
inadaptés
 Faible disponibilité de capital pour les promoteurs immobiliers
 Industrie de l’épargne contractuelle inexploitée - fonds de
pension, compagnies d'assurance, etc.
 Instruments inadaptés: Manque de marchés secondaires; peu de
facilités de refinancement hypothécaire (UEMOA, Tanzanie,
Nigeria, Algérie, Egypte), faibles marchés de capitaux, y compris
les marchés obligataires (hautement influencés par les bons du
Trésor)

Source: Initiative des Marchés Financiers Africains * CONSUMAF (émissions cumulées 2007-2001) **CREPMEF
(capitalization du marché)

Marchés financiers sous-développés (2):
Faibles taux de penetration des prêts
hypothécaires
Encours des prêts hypothécaires résidentiels en % PIB
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Demande non satisfaite des prêts
hypothécaires résidentiels en ASS
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Questions d’accessibilité: les taux d'intérêt à
deux chiffres dissuadent les emprunteurs
Taux d’intérêt hypothécaires moyens en Afrique, 2015
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La plupart des grandes villes africaines sont inabordables: risque
élevé & asymétries d'information, insuffisance du cadre juridique; coût élevé
des services pour les clients; taux d'intérêt élevés, inflation

Ratio du prix du logement au revenu en Afrique, 2015
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Southern Africa

Opportunités de développement des marchés de
financement du logement (1): Une autre façon de
faire des affaires

Reduure le risque
& les incertitudes:
Pratiques de prêt
prudentes

Liens manquants

• Épargne préalable (antécédents de crédit,
proxy sur le revenu)
• Vérification indépendante du revenu déclaré,
par exemple par des enquêtes périodiques
• Règle KYC, prêter à des clients existants
• Limites plus faibles des prêts-contre-valeur et
dette-contre-revenu, introduire une certaine
souplesse dans remboursement
• Systèmes d'information de crédit

• Développer les marchés de capitaux
• Développer facilités de refinancement
hypothécaires (CRRH-UEOMA, régimes de
refinancement hypothécaire au Nigeria, en
Algérie, en Egypte, en Tanzanie, au Ghana)
• Liens avec l'ouverture des systèmes de retraite
au secteur informel (Kenya, Côte d'Ivoire)
• Capital pour les développeurs
• Renforcement des capacités des promoteurs
locaux

Opportunités de développement des marchés de
financement du logement (2): comment atteindre le secteur informel (ca-d les revenus irréguliers et les flux de trésorerie instables)?



Alternatives de sécurité:








Hypothèques équitables, dépôt de certificat de titre avec le prêteur,
Prêts hypothécaires à ordre
Prêts sur les comptes de fonds de pension, dans les limites (Kenya,
RSA)
Les garanties personnelles, les économies annoncées, la déduction
sur la paye des salaires

Plans d’assurance et de garantie hypothécaire: cas rares




RSA, Kenya (auto-assurance) - Défaut ex. (Mali), ou les pilotes sans suivi
(Caisses Populaires du Burkina)
Meilleure pratique: Moroccco Damane Assakane
Beaucoup de marchés ne sont toujours pas assez matures

Opportunités de développement des marchés de
financement du logement (2): comment atteindre le secteur informel (ca-d les revenus irréguliers et les flux de trésorerie instables)?

Abaisser la frontière: quelques modèles prometteurs


Combinaison des cooperatives de logement et des banques





Financement de l’informel: Quelques évidences d’experiences de faisabilité






Arrangements tripartites Banque de l'Habitat du Sénégal / coopératives /
Promoteurs immobiliers ou de propriété
Kenya NACHU: épargne et la mobilisation de crédit pour les coopérative

Inde: plusieurs prêteurs spécialisés actifs dans ce segment - les meilleures pratiques:
GRUH Finances, très performants (PNP: 1,5%)
Maroc FOGARIM régime de garantie - 10 ans d'expérience, 20% de part de marché
Colombie: Fondo Nacional de Garantia - fonds de prévoyance et organismes de prêts au
logements, ouvert au HH informelle depuis 2007

Soutenir le développement des produits de microfinance du logement





Soutenir le développement des produits d'épargne liés au HMF (Indonésie)
Fournir une assistance technique aux prêteurs et aux emprunteurs tels que
Patrimonio Hoy de CEMEX au Mexique, le programme de HMF de Lafarge (par
exemple de renforcement des capacités pour le personnel des IMF, les spécifications
de design, devis quantitatifs, etc.)
Subventions à l'amélioration de l'habitat pour l'auto-construction; besoin de
mécanisme de ciblage améliorés

Opportunités de développement des marchés de
financement du logement (3): Besoin de
complementarité entre actions publiques et privées



Développement de marches d’obligations municipaux




Développer des villes en tant qu’emprunteurs crédibles (Dakar)
Développer un ensemble de compétences, de formation et de renforcement des
capacités pour les gouvernements locaux
Le rehaussement de crédit est essentiel, car elle augmente la perception de sécurité
des prêteurs

La décentralisation fiscale pour les gouvernements locaux pour aider à
financer l'urbanisation; par ex recouvrement de certaines taxes (frais de
licence, les impôts fonciers, etc.)
 La valorisation foncière comme source de financement des investissements
urbains
 Promouvoir l'industrie de l’épargne contractuelle ainsi que des
investissements en capital privés pour le financement d'infrastructure à long
terme
 L’épargne et les envois de fonds de la diaspora restent une ressource
inexploitée
 Soutenir les facilités de financement d’activités de construction pour les
petits développeurs et les entrepreneurs; par ex. NURCHA en Afrique du Sud,
la plateforme d'investissement SFI-CITIC, etc.


DEFIS & OPPORTUNITES

FONCIER & INFRASTRUCTURE

L'expansion urbaine de basse densité a un coût
pour l'urbanisation
Une grande partie de l'expansion urbaine de l'Afrique s’opère par la
l’utilisation non planifiée et à faible densité de terres rurales à un
rythme rapide


Les implications pour
l’expansion urbaine sont:







Le coût élevé de la
« modernisation » des
infrastructures et services
Faibles liaisons de transport
entre les zones résidentielles
et les centres-villes / lieux de
travail
Dommages environnementaux
Une perte accélérée des terres
agricoles

Villes divisées: régimes fonciers multiples




La majorité des
résidents urbains sont
incapables d'accéder ou
de s’offrir des terrains
ou des logements dans
le secteur formel
En moyenne, environ
10% seulement des
terres sont
formellement
enregistrés comme
propriété privée
individuelle

Diminue la sécurité des droits fonciers des consommateurs en matière de logement en raison de l'absence de
droits fonciers clairs
Complique le regroupement de terrains pour de nouveaux projets de logement. Défi important pour
l'urbanisation
Contribue à la hausse des prix des logements, dans la mesure où l'offre de terrains formelle est contrainte

Rendre le cadre juridique et réglementaire lié aux
questions de droit foncier: des gouvernements et des
institutions solides sont nécessaires

Trois priorités principales liées à la mise à disposition de terrains pour le
logement:

 Reformer l’administration foncière et les systems
d’allocation
Améliorer le système de distribution des droits fonciers, y compris la
formalisation des terres et l’amélioration de la disponibilité des terres pour
les acheteurs ou les attributaires à grande échelle
 Résoudre les contradictions entre les régimes fonciers coutumier et
règlementaires
Les systèmes traditionnels de mise à disposition des terres sont maintenant
généralement intégrées dans les marchés fonciers
La réponse la plus courante de l'Etat aux autorités coutumières est une
intégration progressive et une subordination des systèmes coutumiers au
sein de la structure du marché réglementaire des terres

 Rendre les droits fonciers et immobiliers exécutoires

Les réformes de la politique foncière devraient
faire partie d'un plan plus large de l'urbanisation


Décentralisation: Lier la planification urbaine aux plans régionaux et
locaux






Libérater des terres pour le logement et les infrastructures :






Cartographie des terres disponibles au niveau municipal (cadastre fonctionnant bien)
Acquisition de terrains pour la réinstallation des populations existantes, réservation de
servitudes et le développement de l'infrastructure physique nécessaire à un
développement plus rapide dans ces domaines (CUA-CEA-BAD 2010).
Mettre les conditions nécessaires pour favoriser la valorisation foncière
Taxe foncière ralentie/absente
Les droits de préemption / droit de premier refus à la vente de terrains
Le remembrement

Développement Foncier Guidé (DFG)



Planification des zones périurbaines à travers l'installation de l'infrastructure physique
en prélude au développement de l'habitat et suivie par la fourniture de services
GLD, une approche de planification flexible et un moyen de créer de nouveaux espaces
pour le logement, impliquant de multiples parties prenantes, y compris les
propriétaires fonciers coutumiers au besoin.

DEFIS & OPPORTUNITES

COUTS DE CONSTRUCTION

En raison de la hausse du coût de la construction, on estime que seulement
15,7 millions de ménages, soit 6,7 pour cent de l’ensemble des ménages
africains peuvent s’offrir une maison d'entrée de gamme fournie par le marché
formel avec des prix commençant habituellement à 28 000 USD

Prix d’un logement de 40 m2 house (Dollars EU)
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Source: BAD, Banque Mondiale

La production locale de matériaux de construction
alternatifs: Comment la rendre soutenable?








La production locale durable des matériaux de
construction: approche par l'industrialisation
Exploiter les économies d'échelle grâce à l'intégration
régionale. Besoin de politiques communes, de codes de
construction normalisés et de méthodes adaptées aux
circonstances et aux réalités locales.
Echelle de production: baisse du coût des matériaux de
construction alternatifs.
Mécanisme de financement: l'approche PPP avec le
gouvernement pour fournir les bonnes incitations au secteur
privé pour investir dans de nouvelles industries

La production locale de matériaux de construction
alternatifs: Comment la rendre soutenable? Attirer le
secteur privé


Le Cas Ethiopien:
 Les matériaux de construction, dont le ciment
doivent être produits localement, autant que
possible. De par le passé, seules les usines publiques pouvaient

produire le ciment
 Une capacité de production de 2 millions de tonnes/an, insuffisante
pour répondre à la demande (~ 7 millions de tonnes/an)
 Prix du ciment 249 à 299 dollars EU par tonne

A

la suite de la privatization:

11 usines de ciment opèrent aujourd'hui dans le pays, avec une capacité
combinée de plus de 13 millions de tonnes
 Forte baisse des prix du ciment de plus de 50% (aujourd'hui, une tonne
de ciment coute entre 110 et 124 dollars EU)
 En conséquence du coût plus faible du ciment, le coût global de
construction a baissé d'environ 5%


QUELQUES MESSAGES CLES

ROLE DES INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU
DEVELOPPEMENT

Messages clés: Défis



Problème de financement du logement: Pas seulement une question d'ingénierie



Les systèmes financiers sont sous-développés ou peu profonds

financière. La dimension de la chaîne de valeur est d’importance cruciale :
 Régime foncier à mandats multiples/ insécurité foncière
 Beaucoup de pression sur les financements disponibles pour l'infrastructure
 Cadres juridiques et réglementaires inappropriés
 Plan d'urbanisation inadéquat / Institutions faibles / Manque de capacités et de
compétences
 Coûts de construction élevés: importation de matériaux de construction, coûts très
élevés de l'infrastructure








Faible niveau d’intermédiation financière
Manque de financement de long terme et d’instruments adaptés
Manque de processus de souscription adéquats
Manque de capital pour les développeurs
Manque de marchés hypothécaires primaires et secondaires
Marchés de capitaux inexistants et industrie de l'épargne contractuelle inexploitée

Messages clés: Défis



Le logement dans la plupart des grandes villes africaines
est inabordable



Le marché du logement est segmenté: La question du



Pénurie généralisée de l'offre de logements abordables

logement est plus sévère pour les groupes à faible
revenu et le secteur informel.
 Ecart important de marché / marché abordable
faiblement desservi
 Bas de la pyramide non servi

Messages clés (1): Opportunités



Les banques doivent faire les affaires autrement: les pratiques de prêt prudentes et



Nécessité de promouvoir le programme de développement du secteur financier: aller



Mécanismes de financement de logements abordables: Aller le long du marché pour un



Régler les questions foncières

instruments novateurs pour annuler le risque sur les transactions sont requises. Adaptation de
l'infrastructure financière et de l'ingénierie pour répondre à un environnement risqué
au-delà du secteur bancaire pour développer IFNB (marchés de capitaux, les HFC, les IMF pour le
logement incrémentale et l'amélioration des bas quartiers, facilités de refinancement du
logement, les systèmes de garantie, capital-investissement dédié REIT, etc); attirer l'industrie de
l'épargne contractuelle (fonds de pension, fonds souverains, assurance)
plus grand impact sur le développement: l'approche PPP serait le plus convenable avec un
gouvernement activiste fournissant des subventions et des incitations fortes pour attirer le
secteur privé et faciliter sa capacité à annuler le risque sur les transactions. Pour les plus pauvres
parmi les pauvres, des programmes de logements sociaux publics seraient plus appropriés







Amélioration de la gouvernance et de la sécurité des régimes fonciers
Rationaliser les procédures et processus d'enregistrement immobilier pour la résolution des
différends contractuels
Rendre les droits fonciers et immobiliers exécutoires
Concilier les régimes coutumiers et fonciers: Les systèmes traditionnels de prestation des
terres sont maintenant généralement intégrées aux marchés fonciers

Messages clés (2): Opportunités



Les réformes agraires doivent faire partie du plan d'urbanisation plus large















Planification des zones périurbaines à travers l'installation de l'infrastructure physique en prélude
au développement de l'habitat, suivie par l'entretien
La décentralisation fiscale pour la mobilisation des ressources pour financer les infrastructures
Promouvoir la valorisation foncière au profit de l'urbanisation et des infrastructures de logement
Libérer/Réserver les terres pour le logement/infrastructure. Revenir aux sites et services

La densification devrait réduire l'étalement urbain et les coûts de l'infrastructure
urbaine
Développement d’un marché de location

Promotion de la production locale de matériaux de construction alternatifs:
 Réduit les coûts de construction
 Une source d’industrialisation et de creation d’emplois. Possibilité d’attire le secteur
privé
L'intégration régionale doit être exploitée pour une production durable des
matériaux de construction à grande échelle
Les PPPs à travers la chaîne de valeur du logement sont nécessaires pour assurer
une production massive de logements
 Eléments de financement et de non-financement (assistance technique et services de

conseil dans le renforcement des capacités, l'amélioration des compétences, le renforcement des
institutions, la gouvernance, etc.)

Role des Institutions Internationales de Financement
du Développement (1)


Politique de développement d’opérations/de programmes (prêts concessionnels) pour
soutenir les réformes et les actions du gouvernement dans la fourniture de logements












Réformer les systèmes fonciers, y compris les cadres juridiques et réglementaires
Promouvoir la bonne gouvernance et les systèmes d'enregistrement foncier
numérisés
Mobilisation des ressources au niveau central et local pour financer les
infrastructures et l'urbanisation
Mettre le logement au centre des stratégies et plans d'urbanisation
Développement de l’infrastructure
Promouvoir l'industrialisation grâce à la production locale de matériaux de
remplacement/de construction (exonérations fiscales, la fourniture de capital de
départ, mis en place des incubateurs, etc.)
L'amélioration du climat d'investissement, dont la mise en application des droits de
propriété
Assurer la concurrence dans les industries fournissant les matériaux de construction
(par ex. à travers la privatisation)
Programmes de logement sociaux
Décentralisation fiscale et autonomisation des municipalités et des gouvernements
locaux pour une meilleure administration des terres et la construction
d'infrastructures

Role des Institutions de Financement du
Développement (2)


Role catalytic pour attire le secteur privé: une facilité de financement du logement à
mettre en place







Plans de renforcement du crédit / de garantie pour diminuer le risque sur les transactions
impliquant des individus du secteur informel ou sans revenus réguliers
Capital et la dette de long terme pour soutenir le développement du marché hypothécaire par le
biais des banques, HFC, HMFs, facilités de refinancement
Capital pour les développeurs et les industries fournissant les matériaux de construction
locaux
Émission d'obligations pour le logement pour développer les marchés de capitaux et attirer
l'industrie de l'épargne contractuelle

Assistance Technique et Services de conseil:









Renforcer les capacités et les compétences Des développeurs afin de leur permettre de
construire à grande échelle
Renforcer les capacités au niveau central et municipal (administration fiscale, cadastre,
gouvernance des terres, codes et normes de construction, etc.)
Renforcer les institutions (moderniser les systèmes administratifs,
informatiser/numériser les systèmes d'enregistrement des terres, fournir des outils et
équipements nécessaires à une meilleure gestion des terres et des infrastructures)
Réaménager les stratégies et plans d’urbanisation
Créer des bases de données et des indices sur le logement dans le but de fournir des
informations sur le marché du logement au bénéfice des consommateurs et des
investisseurs
Programmes d’éducation financière pour les consommateurs de logement
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