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Location: Les logements locatifs constituent une part 
importante du parc de logements dans les villes africaines

Faibles revenus: Une grande partie de la population a un 
revenu informel et l'accès aux services financiers est faible.

Politique: Les gouvernements ont de la difficulté à financer la 
mise en œuvre de politiques et faire appliquer les règlements.

Quelques observations sur des 

problématiques en Afrique sub-saharienne

Le contexte
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Un cadre juridique et institutionnel clair.

Des produits financiers adaptés à l'investissement dans le 
logement abordable.

La capacité technique des acteurs (publics et privés).

Combler l'écart de l'abordabilité entre la capacité de payer des 
ménages et le coût de production de logements de qualité.

Composants nécessaires pour une

système de logement abordable efficace

Le contexte
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 Différents types d'interventions sont nécessaires pour répondre

aux dif férents besoins des ménages et pour soutenir la 

croissance urbaine durable.

Il y a un besoin de réponses diverses

Le contexte
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 Sur le côté de l'of fre:

 L'accès au financement pour la construction de logements (NURCHA 

en Afrique du Sud, GHB en Thailande)

 Le rôle des investisseurs privés (IHS dans les pays africains)

 Disponibilité de terrains viabilisés (TOKI en Turquie)

 L'utilisation de contrôles d'urbanisme (l'exemple de la ville de Séoul)

 Sur le côté de la demande:

 “Hypothèques vertes” et le refinancement à long terme des prêts

hypothécaires (INFOVIT et SHF au Mexique)

 Approches pour atteindre les ménages à faible revenu (une approche

communautaire avec CODI en Thaïlande, des produits liées aux 

épargnes en Inde, et le microfinancement de logements)

Les exemples pertinents dans les pays 

émergents ou en voie de développement

Le contexte
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 Contexte. 

 Beaucoup de petits entrepreneurs ont de la difficulté à
obtenir du financement pour leurs projets et des difficultés
avec leur capacité technique.

 Réponse/Exemple.

 NURCHA est une institution gouvernementale en Afrique du 
Sud qui offre une méthode du financement de la 
construction ainsi que l'assistance technique aux petits
entrepreneurs.

 Fondée en 1995, NURCHA reçoit son financement de 
bailleurs de fonds commerciaux et des institutions de 
financement du développement.

 Ses résultats:

NURCHA: Améliorer l'accès au 

financement de la construction

Des exemples sur le coté de l’offre

6



 Contexte. 
 Il est difficile pour les promoteurs d’accèder au 

financement pour des projets de logements
abordables à grande echelle.

 Exemple
 IHS est une société privée qui investit dans des 

logements abordables

 IHS fait deux types d'investissements:

 1. Des partenariats avec des promoteurs du secteur
privé pour la construction de projets de logements
abordables.

 2. ”Turnkey acquisition" de logements achevés pour la 
gestion de logements locatifs.

 IHS a soulevé son premier fond en 2008, et gère
actuellement 3 fonds. Au total:

 US$ 467 millions levés auprès d'investisseurs
institutionnels.

 17,670 unités achevées ou en cours de construction.

 9.375 unités vendues; 6.040 unités dans la catalogue
de location.

 Occupation de logements > 95%, 

 5 sorties réalisées, TRI moyen de 23%; 7 projets de 
30,5%.

IHS: Le rôle des investisseurs

privés

Des exemples sur le coté de l’offre
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La Réalisation de Projet
Le terrain + 60-70% dette + entrepreneurs + marketing & ventes

Un tarif de 2%

La Structure des Projets:



Exemples de projets d’IHS

 Plus de 5300 unités vendues, 3300 réalisées et il y en a plus de 
2000 encore en construction.

 Un développement intégré avec le logement pour les ménages à
revenu intermédiaire, le logement subventionné et les unités
sociales locatives.

 Capital engagé: R105.8m.

 Distributions à ce jour: R150m.

 TRI projeté de 29,4%.

Un projet de construction: Fleurhof (Gauteng)

Des exemples sur le coté de l’offre
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 Acquisition de 252 logements locatifs nouvellement achevés et une
crèche.

 Capital engagé: R59.3m.

 Loyers d’environs R4,450 p / m, 100% loué, 1% des arriérés.

 À proximité de nombreux équipements tels que des écoles, des centres 
commerciaux, etc.

 TRI projeté de 28,7%.

Un investissement vers la location: Midrand (Gauteng)



 Contexte
 Il est difficule d’obtenir un produit de financement

pour des logements locatifs abordables

 Réponse/ Exemple
 La Banque de l'Habitat (GHB) encourage les petits

propriétaires qui possèdent des terres à construire des 
appartements de location à faible coût avec des prêts
très abordables.

 GHB offre jusqu'à 100% du coût total de la 
construction avec une longue période de 
remboursement de 15 ans (vs période de 
remboursement de 5-7 ans dans le marché privé).

 Les appartements gérés par GHB sont loués entre 
Bt2000 – 5000 (US$ 60 - 140) par mois.

 Actuellement, plus de 8000 propriétaires ont
développé des logements locatifs en utilisant ce
programme.

 Les prêts pour des logements locatifs ont augmenté
régulièrement d'environ 34 pour cent par an, passant 
$US 2,1 milliards en 2011.
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Le financement pour des projets de 

location en Thaïlande

Des exemples sur le coté de l’offre



 Contexte:

 Souvent, il y a la contrainte de l'accès à des 
terrains viabilisés pour le logement
abordable.

 Réponse/Exemple:

 TOKI a été créé en 1984.

 Les modifications réglementaires en 2003 
ont permis à TOKI de devenir directement
actif dans le développement de masse de 
logements abordables - à vendre ou à louer.

 TOKI identifie les zones de terrains pour 
des projets, prépare les schémas directeurs
de site, fixe le financement du 
développement, organise les partenariats
avec les municipalités et les promoteurs
immobiliers privés et vend des logements
aux ménages.

 TOKI utilise un processus d'appel d'offres
public et un modèle de partage des revenus
afin d'engager le secteur privé. TOKI a 
également le pouvoir d'exproprier et de 
modifier le zonage des terres. 10

TOKI en Turquie: Amélioration de l'accès à

des terrains viabilisés

Des exemples sur le coté de l’offre



 Contexte

 La plupart des constructions dans le secteur formel
se concentre exclusivement sur le marché du luxe, en 
particulier dans des zones bien situées.

 L'exemple de la vi l le de Séoul

 La ville de Séoul a mis en place des critères
d'urbanisme rigides, de sorte que toute construction 
doit se conformer aux exigences relatives à une
contribution publique.

 Les promoteurs privés peuvent obtenir des droits des 
FAR et des constructions supplémentaires, si elles
prennent des dispositions pour les parcs, les 
équipements publics et les logements abordables
(soit dans le même développement ou dans le même
quartier).

 Il y a des exigences pour un niveau minimal de 
logements abordables dans les zones à côté de 
transports publics et les zones proches de l'emploi et 
d'autres installations importantes.

L'utilisation de contrôles d'urbanisme, 

l'exemple de la ville de Séoul

Des exemples sur le coté de l’offre
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 Au Mexique, une bulle
immobiliere et une crise a 
contribué à l 'expansion rapide
des quartiers et des logements
vacants qui ont créé un grand 
défi .

 Le programme de prêt 
hypothécaire ver t a été établi en 
2007. Le gouvernement a aidé
près de 900 000 personnes à
prendre des prêts hypothécaires
pour acheter des maisons
éconergétiques de 2007 à 2012, 
à travers le Fonds National du 
Logement (Infonavit)  pour les 
salariés du secteur privé.
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Au Mexique: Utilisation de financements

pour atteindre les objectifs écologiques

Des exemples sur le coté de la demande

• Le programme prêt hypothécaire ver t a entraîné des réductions de 60 
pour cent de la consommation d'eau dans les logements neufs,  par 
rapport à des maisons traditionnelles ,  ainsi que des réductions de 50 
pour cent en gaz, et 40 pour cent de l 'électricité.  Les émissions de 
gaz à ef fet de serre ont diminué de 1 ,2 tonnes par logement par an.



 En ce qui concerne le financement à long terme:
 SHF (Sociedad Hipotecaria Federal) a été créée en 2001 comme une institution 

financière gouvernementale destinée à favoriser le développement des marchés
hypothécaires primaires et secondaires.

 En tant que banque hypothécaire: SHF offre un financement à long terme à des 
intermédiaires financiers et couvre le risque de taux d'intérêt. SHF ne prête pas 
directement aux particuliers.

 En tant que garant: SHF offre des produits comme l'assurance hypothécaire et 
garanties financières.

 SHF a la capacité d'obtenir du financement sur les marchés de capitaux.
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Au Mexique: Utilisation de financement

pour atteindre les objectifs écologiques

Des exemples sur le coté de la demande



D'autres exemples de produits financiers 

pour atteindre les ménages à faible revenu
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Des exemples sur le coté de la demande
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Cadre réglementaire et institutionnel:

• Améliorer l'information sur le marché et réviser le cadre juridique pour 
faire construire des logements abordables plus attrayants.

• Construire des institutions gouvernementales compétentes avec la 
capacité d'engager et de faciliter la participation du secteur privé.

Sur le côté de l'offre:

• Mettre en place des mesures pour améliorer l'accès à la terre et les 
financements pour la construction de logements formels de qualité (à
la fois à la location et à la vente).

Sur le côté de la demande:

• Améliorer l'accès au financement du logement pour les ménages avec 
une variété de produits (y compris ceux qui soutiennent l'accès à
l'hypothèque, ainsi que les approches communautaires et les produits
de microfinancement pour l'auto-construction)

Quelles leçons peuvent être utile dans le 

contexte de l'Afrique subsaharienne?
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 Prioriser le logement abordable comme un moyen d'atteindre des objectifs

socio-économiques du pays:


