Crise du logement chronique en Afrique: défis et
opportunités
Demande croissante, besoins de réforme
Revenus faibles et informels

70%

sur moins de
2 $ par jour

Coûts de construction élevés

$700

Par m2 de logements
abordables en ASS, vs.
350 $ / m2 en Inde, 250 $ / m2
en Chine

Urbanisation rapide
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Pays de l'Afrique subsaharienne
Leurs populations urbaines
En moins de 20 ans

bidonvilles en
croissance

62%
Des habitants
urbains de la
SSA vivent dans
des taudis

Impact important sur
l'emploi et la croissance
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Emplois créés par
logement construit

Classe moyenne croissante

2x

Nombre de personnes qui
consomment entre 4 et 20 dollars
par jour, de 1980 à 2010
128 millions de foyers d'ici 2020

Insécurité
foncière

70%
De terrains urbains
au Cameroun
sont tenu sans titre

Améliorer l'accès à la
finance

94%

Sans accès
Aux produits formels de
financement du logement

Le logement contribue à la
richesse
De tous les biens
des foyer

50%
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Le logement abordable soutient les deux objectifs

Effet de l'actif:
création de
richesse, accès
au crédit

Augmentation de la
participation au
marché du travail

Amélioration des
résultats en
matière de santé

Réduction des factures
d'électricité (maisons
vertes) et des frais de
transport

Reduction de
surpeuplement
Titres conjoints

mettre fin à
l’extrême
pauvreté promouvoi
r une
prospérité
partagée

Amélioration de
la fréquentation
scolaire

Le logement
représente 5065% des biens
des foyer

Moteur important
du secteur
financierr
5 emplois par
logement
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Stratégie de la BM en accord avec les nouveaux objectifs de
développement durable

11.1
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un
logement et des services de base adéquats
et sûrs, à un coût abordable, et assainir les
quartiers de taudis
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Besoin annuel en nouveaux logements en UEMOA
Population Urbaine et Rurale (millions)
300

•

Besoin total en 2017 de
800,000 logement

•

131,000 en Cote d’Ivoire 
11,000 en Guinea Bissau

•

En 2030 augmentation
jusqu’à 1.1 million de
logement par an

•

En 2017, il faut produire
2,200 nouveaux logement
rien que pour répondre a la
croissance et la migration
de la population
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PROPORTION DE LA POPULATION URBAINE VIVANT
DANS DES BIDONVILLES
80%
70%
60%

Sub-Saharan Africa
Middle East & North Africa
Latin America & Caribbean
South Asia
East Asia & Pacific
Europe & Central Asia

•

Toutes les régions affichent
une baisse de la proportion
de la population urbaine
vivant dans des bidonvilles

•

L'Afrique subsaharienne
affiche le niveau de déclin
le plus lent

•

L'Amérique latine passe
aussi de la 2e à la 2e plus
élevée ?
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40%
30%
20%
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0%

Source: UN data, Projections are WB own
calculations based on simple linear trend
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300

•

Au niveau mondial, la
population des bidonvilles
est en trajectoire
descendante, tant en
chiffres absolus qu'en
proportion de la population
urbaine globale

•

Sauf en Afrique où la
croissance démographique
rapide signifie que les
améliorations dans les
conditions de ville sont
compensées par la
croissance de l'urbanisation
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Population mondiale de bidonvilles par région
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Investissement dans l'amélioration des bidonvilles et
l'infrastructure de base en faveur des pauvres

Population urbaine
Vivant dans des
bidonvilles

Source: UN

Investissement dans l'amélioration des bidonvilles et
l'infrastructure de base en faveur des pauvres

Population urbaine
Vivant dans des
bidonvilles

Source: UN

Améliorer la réglementation en matière de planification urbaine et de
construction et l'accès au foncier
Grandes parcelles minimales Pousser les
coûts de logement



Une urbanisation plus souple pour des
densités plus élevées



Introduire des normes de construction
adaptées



Gérer le passage de rural en urbain



Bâtir en hauteur

Minimum plot size

Source: Centre for Affordable Housing Finance (2013)
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Améliorer la réglementation en matière de planification urbaine et
de construction et l'accès au foncier

Délai d’obtention d’un
permis de construire
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Améliorer la réglementation en matière de planification urbaine et
de construction et l'accès au foncier

Délai d’obtention d’un
permis de construire
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Abordabilité d’une maison de 15 millions de francs CFA



Le CFA donne un grand avantage en
termes de stabilité



Les taux prêt au logement au Ghana de
près de 30% au Nigeria plus de 20%



Le problème dans l'UEMOA est le coût de
la construction



L'accessibilité peut être améliorée par trois
moyens clés:
 Réduction des coûts de construction
 Durée du prêt plus longue
 Taux d'intérêt plus bas



Site web pour faire des simulations http://www.housingfinanceafrica.org/calculating-mortgageand-housing-affordability-in-africa/
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Maroc: exemples d'interventions réussies de la Banque Mondial
 Code de construction unifié, réglementation de
planification détendue
 Droit de la location modernisé (pour réduire les
habitations vacantes)
 Intéresser les promoteurs privés au logement
abordable
 Accroissement des marchés hypothécaires:
compétitifs, abordables
 Fonds de garantie public:> 100 000 ménages de
revenu informel ont accédé au financement
hypothécaire
 Institutions de microfinance autorisées à prêter pour le
logement
 Programme de résorption des bidonvilles (VSB),
financé par une taxe sur le ciment, y compris le
partage des coûts et les contrats de la ville
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Inde: Desservir le secteur informel
 Le marché hypothécaire a atteint >$150milliardmais seulement 3% des prêts vont en-dessous de
75% de la distribution du revenu
 Vaste population mal desservie : faibles revenus
travaillant dans le secteur informel
 Des défis majeurs demeurent dans la formalisation
/ régularisation des propriétés
 Prêt de l'IDA de 100 millions de dollars canalisé
par la Banque nationale du logement pour élargir
l'accès au financement du logement, ciblant les
ménages gagnant entre 150 et 300 $ / mois
 La SFI encourage les prêteurs / promoteurs à se
déplacer vers le bas avec des services
d'investissement et de conseil (y compris des
normes financières responsables)
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Contact

