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CREATION, DEVELOPPEffltfT ET ROLE DES BANQUES DE CREDIT AU LOGELjENT

.-■ .-,. DANS LES"PAYS AFRICAINS,./..

Introduction

1. ■ La presente note a pour objet d!examine.r les incidences economiques

et financieres de la creation et du develppjpement. dfinstitutions nationales

d'epargne et de credit en faveur du logement dans les Etats membres de la

Commission economique: pour: I'Afrique et de faciliter ainsi la mise en place

■de tels ..etablissements. Cet objectif. est .lie a la. proposition tendant a

creer une societe internationale de financement du logement dans le cadre

du systeme des Nations Unies, qui a ete faite recemment par un groupe consul-

'tatif dfexperts du financement du logement, reuni sous les auspices du

Secretariat de 1'OMJ. , . „ ..:... .

2. Les institutions nationales envisagees, qu'on peut appeler banques de

credit au^logement, etabli.ssements de credit Jiypothecaire au logement ou

banques'de -credit;pour le .logement <et la ponstruction, auraient .toutes pour

but d'augmenter ;le nombre d'liabitations.,pouvant etre acquises par le public.

Selon toute vraisemblance, elles auraient besbin de pre*ts sous forme de ca-

pitaux de depart, ainsi .que d'une .aide technique et administrative durant

la periode de formation du personnel africain de contrepartie. " ;0n ne perd

pas de vue pour autant <jue pLusieurs etablissements d'intere"t piirement local

sont deja implantes dans certains pays afriQ.ains (voir tableau.1 ci-apres)
et qu'il y a un petit nombre de personnes formees et experimenters dans le

domaine des operations de credit au logement. . .,-V

3; La creation et le developpement d'institutions nationales qui.serviraient

al'Etat d'organespour la coordination des. services d^pargne et de credit

bonsacres au logement, ne pourraient evidemment pas se realiser dans tous

les-pays d'Afrique;'mais il serait deja possible a un certain nombre dfentre

eux d'examiner cette proposition et d!y^ donner suite.,;'En se fondant sur l'ex-
pose qui suit et sur les avis que.formuleront les delegu^s a la presente

reunion sous-rogionale, les gouvernements des Etats membreS voudront peut-

etre .passer^en revue tous les aspects, y compris les sources,du credit au

logement pour TIFermTrier sTTes'c^
fient la mise en place d'un organisme national. ....,..:

Donnees de ba.se . . . ;. . ...... V ;

4. Les suggestions contenues dans le present document au sujet de la crea

tion d1etablissements nationaux d3 credit au logement sont destinees a fa

ciliter la mobilisation de capitaux a long terme en faveur du logement. Ces

propositions, qui correspondent aux recommandations des groupes consultatifs

d!experts en la matiere reunis par le Secretariat de l'ONU en 1968 et 1969*

se fondent sur les hypotheses suivantes \J :

\l Economic and Financial Implications of Housing Finance Institutions

in Developing Countries, document roneotype (non publie).
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La ponurie aigue de capitaux, qui affecte en general la plupart
des categories d'investissement, se fait sentir encore davantage

dans le secteur du logement. Cet etat de choses est en grande

partie imputable aux facteurs suivants :#

i) Les "besoins considerables de capitaux enregistfes

■*'-':' domaine du logement, qui augmentent a mesure que progresse

1'urbanisation, et I1expansion de la population des princi-

pales villes africaines a un taux estimatif de 5 P* t°° Par

an, calcule en fonction de 1'urbanisation seulement sans

qu'il soit tenu compte de 1!accroissement naturel de la po

pulation;

ii) La nature des investissements a long terme necessaires, dont

le rendement relativement faible gene .1'apport de capitaux

aux institutions financieres existantes;

iii) Les moyens limites dont on dispose actuellement pour mobir-

liser l'epargne des particuliers, qui fournissent generale-

: ] ■■■■■■ ment la majeuro partie des capitaux investis dans le logement.

b) II serait possible de mobiliser l'epargne des particuliers a condi

tion d'etablir les institutions nec-essaires* Lfe::perience.Ldes

Etats membres etaye cette conclusion, comme le montrent le tableau

ci-apres et le rapport de la Reunion sur les problemes techniques

et sociaux de 1'urbanisation (en particulier le financemen-fe du

logement);

c) Dans la majorite des cas, il faudrait obtenir un apport de capital
initial, qui ne1 serait pas necessairement exterieur, et recourir

aux services de personnel administratif experimente pour organiser
:et soutenir de nouveaux etablissements de credit au logement. ^On

■ examinera dans la suite dutexte le volume des depots^et de l'epargne

detenus dans les banques commerciales des pays africains.

Situation actuelle des institutions.de credit au logement en Afrique

5. Le tableau 1 ci-apres-fournit des precisions sur les organismes qui,

a la connaissance du secretariat, effectuent deja des operations de credit
au logement en Afrique, ainsi que sur les conditions dont ces prets sont

assortis :
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au

-Pays-

Republique

centrafri-

caine

Bthiopie

Ghana

Liberia '•'

iiadagasear

_ ;... .Condi-UoM.auxqaellea...SQntj^M.cO-^g lee prets hypotheoaires

logoment T/ —

™~~" -.w." . Delai ae* remboursement Taux annuei
_-^ des.prets . d'interSt

Botswana ' Banques conoerciales

Banque nationale de

developpement

Mortgage Company

of Ethiopia

Imperial Savings and

Hone Ownership Public

Association

First Ghana Building

Society

Hour-.rig Finance Company

Eant_African Building

Society ITl est suggere
de cre'3r une "banque de

logemcnt)

Banques commerciales

(il est propose de creer

une banque de logement)

Ox'ganisme de prevoyance

sociale, non denomme

Banque nationale de

Madagascar

Banque nationale de

I-Iadagascar

aui -. inais... ri[ excede Inconnus^

probablement pas 5 ans probablement

identiques a ceux

pratiques dans la

Republique sud-

africaine :

Bj- - 10 p. 100

■ ""'"'"'' - . "J.--..G _ 10 p. 100

5 ans

16 ans

5 - 15 ans

15 - 25 ans - -■

5 - 15 ans

1 - 5 &ns

Jusqu*a 2Oans

10 ans

5 ans

8£-p. 100 plus 1

p. 100 lorsde lfap

probation du pret

Jusqu'a, 7 p. 100

9 p. 100

■ Cvf p. 100

9 - 10 p. 100

9 - 10 p. 100

preleve .imm.edia-

tement

3 p. 100 ;

5 - 7 p. 100

8 p. 100 (pr§ts a

50 p. 100 pour les

sommes depassant

2,5 millions Pfcffl)

1/Sources; Jaonographiea par pays et documentation du secretariat,
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:JlJ£^^ prets

au logement(suite)

Delai de remboursement Taux annuel

.J,'.interim.-

Ilaurice

Iiaroc

Higeria

Sierra

Leone

Soraalie

Soudan

New ffdilcling- -Socae;%y

Commonuea,lth Development

Corporation

Etat

I-larche monetaire local

Caisse immobiliere

et hStcliere

Caisse immobiliere

et hoteliere

Western State Housing

Corporation

Nigeria Building Society,

Lagos

Inconnus, probablement

banques coramerciales

comme au Botswana

Credito Somale (banque

commerciale d'Etat)

Sudan Estates Barik . ;

Sudan Estates Bank

Non inditfue

Jusqu'a 20 ans

15

10-15 ans

Jusqu'a 20 ans

3 - 25

18.

18 ans

TiS p. 1QO..p:our
logements en pro-

priete perpetuelle

Gg- p. 100 pour lo

gements loues a

bail

&£ p., 1pp environ

4 p. 100 (pour lo

gements a bon

marche)

4-8 3/4 p. 100
sur pre"ts ordi

naires

li- P- 100

8£- p. 100"

5 p. ioe--

3 p. 100 pour les

groupe-s 'a- faible

revenu, pour les

pr§ts jusqu'a

concurrence de

2 000 LS

3 p. 100 pour les

groupes a revenu

moyen, qui peuvent

emprunt er jusqu!a

concurrence ^de

7 000'LS
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Tableau 1 : Conditions auxquelles sont accordes les prets hypothecaires
au logement (suite)

Organismes

Delai de remboursement Taux annuel

des prets dfinteret

Soudan

(suite)

Souaziland

Tanzani e

RAU

Ouganda

Zambie

Sudan Instates IBank Non indique

Swaziland Credit and

Savings Bank

Swaziland Building

Society

Housing Finance Company

of Tanzania Ltd

Non indique

Housing Finance Company

of Ouganda Ltd

First Permanent (1962)
Building Society/

Lusaka

Jusqu'a 15 ans

Jusqu'a 15 ans

15-25 ans

Jusqu'a 15 ans

15-25 ans

Non indicfue

6 - 9 p. 100 pour

les groupes ayant

un revenu annuel

superieur a 450 LS

qui peuvent em-

prunter jusqu'a

concurrence de

25 000 LS

&a' P* 1°0

9 p. 100

G& p. 100

5 - 6 p. 100

G£ p. 100

Non indique

6. Les taux d'interet annuels indiques dans le tableau ci-dessus sont tres

variables, Si 1'on cons.^dere les deux extremes, on constate que ces taux

varient entre 3 et 10 p, 100. Les taux inferieurs pratiques dans certains

pays africains donnent a, penser que les autorites responsables tiennent du-

ment cornpte du fait que l!achat d'une maison presente une importance reelle

pour les emprunteurs et qu'elles ont decide, vu la penurie generale de lo-

gements, de permettre aux interesses d'obtenir des prets hypothecaires dans

les raeilleures conditions. Cela pourrait egalement signifier que les ope

rations en question ont ete isolees de la concurrence qui s'exerce en general

pour attirer des capitaux vers le secteur du logement, *

7-. On not era d'autre part que la creation d'une banque de credit au loge

ment a ete proposee au Liberia et que certains progres ont ete accomplis

vers l!instauration, a cet effet, d'un projet du Fonds special des Nations

Unies. En ce qui concerne le Kenya, il a ete suggere, dans certains rap

ports au Gouvernement, de fonder une banque de credit hypothecaire au loge

ment du fait que les conditions existant dans le pays le justifient.
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8. II existe trois moyens de rembourser un pre"t hypothecaire, a un taux

d'interet d6rihe/""au"'*dours""d'lun certairi'liombfe d'anneesV II faudra a 1'ave-

nir analyser ces divers modes de remboursement en vue de choisir celui qui

est le plus...avnntageuac™.pour l-'emprunteurv.. Les methodes-dont il s'agit-sont- ■

les suivantes :: : /

c) Lc systolic do z-enu»oursement par tranches;

b) Le systeme des annuites ou du taux uniforme;

o) Le systeme de capitalisation.

Lorsqu^on recourt au systeme de remboursement par tranches, 1'emprunteur

verse, chaque mois, un montant fixe du principal majore des interets exigi-

bles. On calcule la somme mensuelle a verser au titre du principal en divi-

sant le montant du pret hypothecaire par le nombre de mois sur lequel s'etale

le remboursement. Le montant total des versements mensuels (remboursement
du principal et paiement des interets) decroit progressivement pendant la

duree du pre*t. Le systeme des .annuites ou du taux uniforme comporte des

paiements d*un montant fixe egal portant a la fois sur le principal et l'in-

teret. On utilise les tables actuarielles pour calculer le montant neces-

saire pour rembourser le pr§t hypothecaire au cours de la pcriode convenue

et pour payer les interets pre"vus au titre des arre"tes mensuels-, trimestriels,

semestriels ou annuels. En vertu de ce regime de rembourseinent, les verse

ments mensuels restent les mimes pendant toute la duree du pret; la part de

lfinteret dans le paiement mensuel diminuera et celle du principal augmentera.

a mesure que le montant du pr§t hypothecaire s'amenuisera. II faut faire

comprendre aux personnes sollicitant un pr^t hypothecaire caLcule selon ce..

systeme que les premiers versements mensuels portent en majeure^partie sur

les interSts. Quant au systeme de capitalisation, il combine les systemes

pratiques par 1'etablisseraent de prets et la compagnie d!assurance-vie. . :J..

L?emprunteur contracte une assurance mixte et I1 institution de: credit ne

percoit que les interets exigibles sur le pr§t, comptant sur le produit de

la police pour se rembourser le principal, hypotheque aux fins de garantie

supplementaire, au moyen d'un versement global a la fin du delai convenu^ou

a la mort de 1femprunteur si elle survient avant 1'expiration de cette pe-

9. Bien qu!on ait tendance dans les pays africains a, applicmer le systeme

dco ^uiuu^es ou du taux uniforme, surtout parce qu'il provient des pays de-

veloppes»'il semblerque la methode de remboursement par tranches soit la plus

avantageuse pour I'emprunteur, tout simplement parce que le montant des in

terets accumules dans ce cas est inferieur a celui qui decoule du systeme

des annuites. C'est la un point tres important pour le p:\rticulier qui

lutte pour sTetabli.r comme membre stable de la societe. L'argument avance

en faveur de 1'adoption du systeme des annuites, selon lequel ce mode de rem

boursement permet d^lleger les difficultes de l'institution de pre"t, n!est

pas valable : a 1'epoque actuelle ou la comptabilite est mecanisee.
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ou10. Si-le,s3rStsme,d%;fiaRi*alisSSion;rl'Bg* guere. applique en Afrique
!• assurancee^iir-pas^^ p^sente neanmoxns.

.vantage, en ce sens.su'eile permet-a- IHimpruateuxT-en cas de mort
a-sfcarge

i 1 ir^IihlfrirdTT^^^^ .eyst.eme... d
sation, certains £ayB afrxdain, pouitfaienf maintenant atorder la. question .
del'assurance des hypdeques par am, organe central. Unteisystemed as
surance entraJnerait une.faiMe augmentation du.taux' d'mteret applicable
aux prets hypotheses; la plus-v^ue d'interet ainsi percue serait mxse
a la disposition de l'organe central d-assurance hypotbecaire pour lm per
mettre de constituer petit a petit un fonds important, qu'il pourra.it uti-
liser pour rembourser le montant des polices d'assurance. On+C°«^e^.^e
c'est la une des fonctions dont doivent s'acquitter le? institutions natio
nales de credit au logement, fonctions qui seront examinees dans la suite

du present document.

Srw-nriftR dft-capitaux supplgmentaires pour le logement

12. II existe Plusieu^-^^enci&e^^
logement, qui varSe^-S^toiC^-Cianclitions regnant dans les: differents pays.

l document presents a la Reunion sous le
logement, qui varSe^-S^toiC^-Cianclitions reg :

On peat consulter a ce propos le document presents a la Reunion sous le
titre -Review of Sources, and Methods of.Ei.nancing for^Housmg and Urban
S i/tilierles pag^s 10 ^^^J^
titre -Review of Sources, and Methods of.Ei.g ^

SVQlopme.nt in Africa".i/, en particulier^les pag^s 10 ^^^J.^
trouvera <ies observations sur les huit categories de-sources concernees

13. Les sources de capitaux^ qui; d^urent inutilifeees; sont J«^
commercialeB, les organs de sepurite social* et les ^l^l^l
^ r-,rticulier celles qui s'occupent d'assurance-vie. Comme suite aux
^S^i:nsefor:ul,esqdans Xe d^c^ent su^entionne npus -^
avant les statistiques obtenues sur les fonds dxspon.bles «*»* J^
les banques nationales devraient avoir notamment.pour fonctxons de
ces, organismes dVinvestir dans, le logement,

oe qui conoerne .les tia^^fl commerciales, les statistiques perti
sou', -predeirtee* .ukha .le tableau ^2-ci-apres : .

rifeft^'. e^foaptne detenus par oertaines banques

comiaercialeB au ^0 septembre

561 000 000

(nouveaux

Co-;e-d'Ivoire (francs , , ,., . ,.,

,wi;(lxvres malamennes)^,. _. 8 U9 .000
■ ,.^v' 2,970 000.

d'epargne^

64 919 000

para sous la cote E/CN.I4/HCU/64.
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Tableau 2 : Passif ; depots et epargne detenus par certaines banques

commerciales au 30 septembre 1969 a/ (suite)

Pays Dep8ts a vue Depots a. terme Comptes
d'epargne

Niger (francs CFA) 2 381 000 719 000 000

Nigeria (livres nigerianes)^ 71 764 000 53 795 000 44 406 000

Senegal (francs CFA) 14 920 000 000 1 76O 000 000

Sierra Leone (leones)^\ 12 307 000 14 798 000

Togo (francs CFA) . . 4 73I 000 1 649 000

Haute-Volta (francs CPA) 2 400 000 000 230 000 000

Zambie (kwachas)^ 117 983 000 60 407 000

Dahomey (francs CFA) 3 340 000 000 290 000 000

a/ Sources ; Fil, International Financial Statistics, fevrier 1970;
Editions mensuelles de la Standard Bank Review, Londres,

1969-1970. ~~~~rp :

b/ Montant global des depSts a terme et de l'epargne*

c/ 246,85 francs CFA « 1 dollar des Etats-Unis en,1968f 277J1 francs CFA m
1 dollar des Etats-Unis actuellement.

0,98 nouveau cedi (N^!) = 1 dollar des Stats-Unis;
1 livre malauienne = 2,40 dollars des Etats-Unis;

1 livre nigeriane = 2,89 dollars des Et.atsr-Unis;

1 leone = 1,20 dollar des Etats-Unis;. ".' .

1 kwacha = 1,40.'dollar des- Etats-Unis, -

15* La question generale de l'apport de capitaux au logement, le r61e des

banques commerciales dans les pays africains et l'utilisation des dep8ts

en monnaie nationale indices dans Te'tableau 2 demandent a §tre examines

par les gouvernements des Etats membres. La roajorite d'entre eux ont insti-

tue des mesures'de cont.r51e.des changes :qui, sauf dans certains cas parti-

culiers, restreignent ies^operatiohs de'clrange. des banques centrales. Ces

restrictions isolent dans une large mesure le:marche interieur des marches

etrangers,- ce qui-permet d-Vutiliser la .monnai_e nationale a des conditions
jugees appropriees a la situation locale. Par exemple, I'hypothese selon

laquelle les taux--dfinter^t. pratiques_sux_ les.marches financiers des pays

avances s'etabliraient entre 9 et 10 p. 100, pourrait ne pas influehcer

outre mesure les taux d*inter^t cju'il est convenu d'appliquer aux transac

tions locales en monnaie nationale.

16. Cette regleraentation des changes a abouti a accroftre toujours davan-

tage le nombre de comptes de depSt et d'epargne en monnaie nationale dans

les banques dont les investissements paraissent insuffisants; d'autre part,
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la demande de finanoement a-court terme. a diminue.de facon spectaculaire.
dans certains pays, en particulier dans' ceux ou les modalxtes d'octroi d

avoir
second niveau, plus bas, au-dessous duquel e

du logement.

met au point a 1'heure actuelle ^^

ment dans le logemerit.

13 La methode cme nous avons adoptee pour les statistics toneaires ne

nements devront etudier ces diverses questions.

de ces fonds souleve figalement-la-question des

teret adaptes aux conditions locales.

de ces calsses soi^nt-pl*eeea..-a :.long terme.ce qui est normal ement
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pour le-credit-au logement. En ce domaine egalement, c'est aux autorites

de chaque pays era'il'appartlent de fixer le taux dTintere"t pour chacuri de

ces plabements, car il s'agit une fois encore de monnaie nationale.

22. La gestion de ces;:eaisses revet evidemment beaucoup d1 importance, mais

ellene se pre"te pas a un regime autonome parce que, dans plusieurs pays,

elle releve direc.tement ;du Ilinistere des finances. L'experienca tend a

prouver que 1'on n/a.sans doute pas donne toute 1'ampleur voulue au place

ment des fonds de ces caisses, encore que I1on ait tenu compte de l'urgence

des divers besoinsdu developpement. Les milieux gouvernementaux devraient

done- etudier plus avant cette question,

23. Pour se fedre une idee de la rapidite de croissance de ces caisses et

de l'importance qu'elles peuvent prendre, il suffit d'etudier le fonction-

nement du National Security Fund du Kenya, qui a ete creo conformement aux

dispositions du chapit-re 258 des Lois du Kenya et qui institue un regime de

securite sociale obligatoire pour toutes les personnes.'agees de 16 a 60 ans.
A l'heure actuelle^J.le fflontant des cotisations a.cett,e caisse s'eleve a 15

millions de livres Icenyennes, qui ont ete places pour le compte des adhe

rents. Dans ce cas particulier, si l!on envisageait &e crcer une "banque

nationale'de credit pour le logement, il conviend-rait de lui octroyer un

statut lui permettant de gerer le portefeuille des deposants (Trustee

status).

■24'.: Selon toutes probabilites, les participants a la Reunion trouveront de

plus-aiiiples renseignements sur. ces caisses en consultant les monograph!es

nationales et ils pourront adopter une recommandation concernant les inves-

dans'le logement.. ;., : .1 . . ■

25. II convient egalement d'etudier avec soin comment les compagnies d'as-
surances peuvent fournir des ressources pour le logement, et plus particu-

lierement lorscru'il s^git^de .revenus de placements provenantde primes

d1assurance.' II ne fait, aucun doute que certaines ressources provenant des
compagnies d!assurances,sont employees pour des hypotheques sur les logements,

mais il sfagit surtout. de .-Xogements de luxe. II conviendrait que cette

forme de placement sbit. elle aussi a long terme, surtout lorsqu'il s'agit
d'operations Toeneficiant de la protection de lois sur les societes de place

ment (Trust )

1/
26'v : Les statistiques des assurances-' nous permettent elles aussi de
discerner les conditions partiGulieres a certains pays, notamment au Kenya,

a l'Ouganda et a la Tanaanie. ; . . .' .,'

Zfl Au^Bo't'siTcvnc;^ il n'y a aucune.compagnie d'assurances dotee du statut
Idbaii ^Il'nV a que des agences.de societes etrangeres,- -mais I'Assemblee

nationale a adopte au debut de 1969 une legislation sur les assurances. Le
Botswana Abstract of Statistics nefournit pas.pour le^moraent les renseigne

ments voulus, mais cette lacune pourrait ^tre comblee a 1'avenir.

1/ East African Statistics 1967,, East African Statistical Department et

documentation du secretariat.
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28. Au Kenya, le marche de 1'assurance est tres actif et les assurances

sur la vie occupent une.place tres importance.■ En 1967, les compagnies
ont conclu 26 902 polices pour un montant total de-25,9 millions de livres

kenyennes; le montant des primes a legerement,depasse 4 millions de livres

kenyennes, soit une augmentation de 23,5 P- 100 par rapport a 1966. Iial-
heureusement, les statistiques ne font aucuneLdifference entre lespolices

a."but :lucratif et celled qui ne le sont pas* Le secretariat a demande au

Service de statistiques de 1'Afrique orientale s'il pourrait a l'avenir faire
cette distinction. Vagissant des ressources provenant des primes, cette
amelioration presente de 1'interet chaque fois que des sommes non differen-

ciees sont placees dans des.organismcs de credit au logement, par 1'inter-

mediaire des instituts nationaux de credit au logement.

29. Au Kenya, sur des avoirs se montant au total a 27 912 O69 livres ke

nyennes, on compte 25 p, 100 d'hypotheques et de prets, 37 P* 100 d'effets
publics emis par le Gouvernement et les collectivites loceles, 10 p. 100 de

valeurs mobilieres et 11,fl p. 100 de Mens immobiliers, alors que les liqui-
dites'detenues par les particuliers et les banques represented pres de 10

p. 100. ,Tous ces pourcentages sont en augmentation par rapport a 1966.
Dans ces conditions, si l'on tient compte des donnees figurant aux para-^

graphes ci-dessus consacres . aux banques commercialese pres de 2,75 millions
de livres kenyennes figuraient vers la fin de 1967 dans les 90 millions de
depots et d!epargne detenus par les banques commerciales. II faut remarquer,

meme si oela ne figure pas au tableau 2, que la documentation du Gouvernement

kenye'n et celle du secretariat montrent que les banques commerciales dete-

naient, a la fin de 1969, 112 millions de livres kenyennes de depSts et

d'epargne/

30. A iviadaffascar, le marche de l'assurance etait en 1967 entre les mains
de neuf compagnies etrangeres. A la fin de 1967, les transactions se mon-

taient a 59,4 millions de francs malgaches (278 francs malgaches = 1 dollar
des Etats-Unis). Au cours du second semestre 1963, le Gouvernement a adopte
une reglementation pour .inciter les compagnies d'assurances a investir les

revenus de leurs placements dans l'economie malgache.

31. Au I-ialavji, a la fin de 1968, on comptait sur le marche de l'assurance
34 compagnies et 7 agences, dont 10 s'occupaient d'assurance-vie. Pour-oe

qui est de lfassurance-vie, il y avait 1 550 polices souscrites, ce qui^re-

presente 3,6 millions de livres malairiennes. Toutes ces polices ont et.e

souscrites depuis 19!64f date de l'independance du pays.

32. En Somalie, l'activite des compagnies d'assurances semble assez reduite,

et il n'y a pas de statistiques.. La monographie consacrce a ce pays appor-

tera sans doute de plus amples renseignements.

33. Au Souaziland, les renseignements disponibles ne rendent p.as exactement

compte de I'activite des compagnies d'assurances. Trois compagnies sud-
africaines ont leurs bureaux dans le pays, tandis que huit autres compagnies
sud-africaines sont represented par des agents. Toutes ces societes font
de 1'assurance sur la vie. II nfy a a l'heure actuelle aucune reglementa-
tion des assurances, et le montant des primes est verse en Afrique du Sud.
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34- ,^n Tanzanie, on retrouve les me'mes compagnies d'assurances qu'au Kenya

et en Ouganda. Un 19^7 ? ces compagnies avaient conclu 3 000 polices pour

un "montant global de 3»7 millions de livres tanzaniennes et pour un montant

net de primes s'elevant a. 1,48 million. En revanche, plus de 8 000 polices

avaient ete souscrites en 19^5 et en 1966, pour un montant global annuel de

7 millions de livres tanzaniennes; en depit de cette evolution, le montant

net des primes n'a accuse en 1967 qu'une faible diminution en valeur rela

tive.

35* En Tanzanie, sur des avoirs se montant a 5 561 060 livres tanzaniennes,

on compte 24 p. 100 d'hypotheques et de pre"ts, 30 p. 100 d'effets publics

emis par le Gouvernement et les collectivites locales, 3 p. 100 de biens

immobiliers, alors que les liquidites detenues par les particuliers et les

banques comptent pour 17 P- 100. A 1'exception des biens immobiliers, tous

ces pourcentages sont en augmentation par rapport a 1966; les liquidites

detenues par les particuliers et les banques ont: presque double.

36- En Ouganda, c'est le marche de I1assurance-vie qui s'est montre le plus

actif en 19^7- I»es compagnies ont conclu pres de 14 000 polices, pour un

montant de 11,5 millions de livres ougandaises, les primes correspondantes

se sont elevees a pres de 2 millions de livres, ce qui represents une aug

mentation de 23,7 P* 100 par rapp'ort a 1965 et 1966.

37• En Ouganda, sur des avoirs se montant au total a 7 475 641 livres ougan

daises, on comptait 33 P- 100 d'hypotheques et de pre"ts, 19. P« 100 d'effets

publics emis par le Gouvernement et les collectivites locales, 12 p. 100 de

biens immobiliers, alors que les liquidites detenues par les particuliers

et les banques comptaient pour 11 p. 100. Tous ces pourcentages sont en

augmentation tros sensible par rapport a 1966 et les augmentations se situent

entre 21 et 97 p. 100.

33. Si I'on sren tient au Kenya, a l'Ouganda et a la Tansanie, les trois

pays pour lesquels on dispose de statistiques satisifaisantes, on constate

qufa la fin de 1967 les revenus des investissements se montaient respecti-

vement a, 1,5 million de livres kenyennes, 376 715 livres ougandaises et

249 713 livres tanzaniennes. Tous ces chiffres montrent que les revenus

des investissements ont augraente par rapport aux' ahnees 19^5 et 1966.

39, Les renseignements figurant dans les paragraphes precedents permettent

de tirer une conclusion importante : les compagnies d'assurances sur la vie

ont tres utilement et efficaqement contribue a la mobilisation de 1'epargne

locale et a son investissement a long terme dans le logement. Stimuler les

investissements doit normalement faire partie des attributions de tout ins-

titut national de credit au logement, II convient de noter egalement que

les zones urbaines constituent le domaine de predilection de 1'assurance

sur la vie. La reunion sous-regionale devrait peut-e"tre. recommander lf-ex-

tension de cette activite aux zones rurales, encore que cette question ne

releve pas a proprement parler de sa competence.
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40. Las operations des caisses d'epargne postales (Post Office Savings ■
Banks) demeurent relativement stables. On pourrait recourir a ces caisses

pour stimuler les investissements dans le logement; en effet-, le niveau de

l'epargne investie dans la construction n'a pas- varie au cours des dernieres

annees. II y a.urait sans doute interet a realiser et a reinvestir dans-

leurs pays d'origine les avoirs de ces caisses qui sont encore places '

faible taux d'interet dans des pays etrangers.

41. Toute 1Targumentation figurant dans les pages precedentes conduit a la

question essentielle : la creation et le role des instituts nationaux de -

credit au logement.

Creation et r51e des instituts nationaux de credit au rogement

42. Dans les pays d'Afrique, on peut considered que la creation d'instituts

nationaux de credit au logement cohstitue logiqu'ement une etape vers l'ins-

tauration dfun regime d'hypotheques sur les logements et que cette evolution

sera avantageuse pour la population. Certains pays disposcnt deja d!une
reglementation et d'etablissements de credit au logement dont le fonctionne-

ment est adapte aux besoins du momeht. Dans d'autres pays les progres ac-

complis sont asses impbrtants pour que 1'on puisse-raisbnnablement envisager

de creer un institut national de credit au logement. En revanche, d^autres
pays n'ayant encore pris aucune disposition pour"instaurer un regime; d'fh5rpo-

theques sur les logements, les gouvernements de ces pays devront egalement
etudier cette question. En cette matiere, les d^bu-ts sont necessair-GJiGnt

peu spectaculaires, et il vaut mieux se contenter d'organismes peu important5

et dotes d'un personnel reduit, Lcrs de la mise en route, mieux vaut re- .

noncer a la creation d'une organisation centrale dont la lourdeur1 entraine-
rait des frais generaux sans commune mesure avec le volume de ses transac

tions.

43. L'institut national de credit au logement devrait §tre la pierre an-^

gulaire du regime d'hypotheques, ce qui revient a dire qu'il serait charge

de mobiliser les ca.pitaux necessaires, de les repartir equitablement entre .

les divers orga,nismes: competents et deveiller a leur bonne utilisation^

II devrait egalement representer le gouvernement aupres des organ!c^tio::.;:

internatioriales qui s'occupent d'hypotheques ou s'en occuperont a l^yenir,-;
et notamment aupres de la Banque africaine de developpement et de la Societe

internationale de financement du logement dont la creation est envisaged

44. En outre, cet institut devrait etre charge.d!encourager les invesiis-
sements de capirtaux dans le. logement, en utilisant toutes les sourced 10- .

cales de financement et notamment celles qui ont ^te mentionnees dans les
pages precedentes. II ne faut pourtant pas en cohclure que 1'institut devra
necessairement mobiliser I1epargne privee, parce que les etablissements^qui

s*occupent deja de credit au logement sont plus proches du public et qu'il

vaut mieux he pas leur enlever cette activite.
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45- L'institut national de credit au logement pourrait en outre octroyer

des hypotheques de/deuxieme rang (bi.en que cette question souleve des pro-
blemes delicats), assurer les hypotheques selon .les principes enonces plus -
haut (par. 11) et, a, 1'avenir, placer des hypotheques sur le marche inte-
rieur, Cette derniere attribution souleve elle aussi des problemes delicats,

et il convient que les pouvoirs publics adoptent un systeme garantissant

l'occupation du sol, et non la propr.i.ui,e, de facon a tenir compte de la com-
plexite des regimes fonciers de certains pays.

46. Revenons en arriere et rappelons que l'essentiel du present document '
consacre d'asses longs developpements a la mobilisation des capitaux pouvant

etre investis dans le logement; les instituts nationaux de credit au logement

devraient, au nom .d,e leu.r gouvernement, amorcer des negociations et entre-
tenir des relations avec- les- autori-te^-e-fc-les- organisations competentes-.-

Us devraient drainer ces fonds vers les etablissements pratiquant l'hypo-

theque sur les logements, tout en tenant compte des fluctuations du volume
de leurs transactions.

47- En collaboration avec le ministere fesponsable du lqgement, le I-anis-

tere des finances et la banque centrale d'un pays danne, les instituts na

tionaux de credit au logement pourront 'exercer une influence sur les trans

actions des etablissements de prets hypothecaires, de fa$on que cette forme

de credit soit raise a la portee des groupes. sociaux a. faibles revenus et

ils pourront contribuer au developpeme.nt ..satisfaisant d'un regime d'hypo- .
theques, sans cnie la population ait a supporter de trop lourdes charges.

48. Les instituts nationaux de credit au logement pourraient participer au

lancement d'emissidns publiques.de "bons de developpement" destines a de-

gager des capitaux dont.une. part serait investie dans le logement, en tenant

compte des credits que le gouvernement envisage de consacrer a son programme

de logement et des besoins exprimes par les etablissements de prets hypothe
caires au logement.

49- Lorsque les gouvernements des ,Etats membres.auront etabli ou voudront

etablir un systeme de garantie comparable a celui qui figure, dans la loi

sur les garanties relatives a,ux acliat.s dt logaments, que .le Kenya a adoptee

en 1967, l'institut national de credit au logement pourrait etre charge de ;

veiller au respect des textes etablis, sous reserve de se conformer aux di

rectives generales du ministere charge de faire appliquer la loi en question.

Cette legislation du Kenya est reproduite a 1'annexe,

50. Enfin, les instituts nationaux de credit devraient e"tre charges de co-

operer etroitement dans chaque pays avec les etablissements de prets hypo

thecaires au logement, de diffuser les connaissances et les dqnnees.d1expe

rience qu'ils ont acquises en ce qui concerne les programmes officiels de

logement et les possibilites de developpement des hypotheques.. Ils devraient

egalement collaborer avec les autres organismes competents pour offrir des

services consultatifs. Cette action contribuerait utilement a i'uniformi-
sation des divers modes de prets, des norraes de logement acceptables pour

1'octroi de prets hypothecaires et des taux d'intere*t; ces taux d'interet

devraient notamment etre remanies pour les mettre a. la portoe des groupes

les moins fortunes de la population.
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51. Les participants a la reunion sont invites a etudier avec soin comment

des instituts nationaux de credit au logement pourraient aventuellement e"tre

crees dans certains pays et a formuler a cet egard une recommandation qui

devrait figurer dans le rapport final. Toutes les mesures que pourraient

adopter les pays membres devront necessairement etre fondees sur une legis

lation appropriee. A cet effet, il conviendrait d'etudier attentivement la

legislation bancaire en vigueur, de facon que les instituts nationaux ne

risquent pas de se heurter a des dispositions restrictives figurant dans la

loi regissant leurs activites ou dans d'autres lois pertinentes.

52. Lorsque les gouverneraents des Stats membres auront etudie les conditions

et les besoins propres a leur pays, il leur suffira de prendre une decision

de principe pour que les travaux preparatoires soient rapidement entrepris,

Les gouvernements souhaiteront vraisemblablement beneficier de conseils et

d'une aide pour resoudre ces problemes techniques. Cette aide et ces

conseils seront fournis par la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique, en collaboration avec le Siege des Nations Unies et le Programme

des Nations Unies pour le developpement, de facon que le personnel et les

moyens fournis a titre de contrepartie par les gouvernements puissent bene-

ficier de cette aide et de ces conseils, non seulement pendant la phase

preparatoire, mais aussi pendant la phase d'organisation proprement dite de

l'institut national et pendant la periode de mise en route de cet organisme-
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ANNEXE =

Kenya Gazette, Supplement N° 93 (Lois, N° 13)

Nairobif le 30 novembre 196?.

LOI BE 1967 SUR LES GA?^I7I2S NATIVES AUX ACHATS D3 l^ISONS •

' N° 27 de 1967

Adoptee le 26 novembre 1967

Iiise en vigueur le 30 novembre 1967

Le Parlement a adopte la presonte loi de facon a habiliter le Gouvernement
et les autorites locales a garantir le remboursement d'avances partielles
consenties par les societes de financemerit: immobilier (building societies).,

ADOPTEE comme suit par le Parlement : intitule abrege. ■''■'■-■

1. La presents loi peut etre mentionnee de la fa9on suivnnte : Loi de 1967
sur les garanties relative's aux achats de roaisons.

2. Aux fins de la presente loi,' et sous reserve d'interpretation differente

exigee par .le contexte :

Le terme "cwance" s'entend de toute avance consentie ou a consentir^

par une societe de financement immobilier au benefice d'un particulier

desirant acheter une maison;

Lfexpression "societe de financement immobilier" designe toute societe

de financement 'immobilier conforme a la definition figurant dans la
loi sur les societes de financement immobilier ou tout autre organisme
que le Mnistre peut, aveo lfaccbrd du Tresor et par publication dans
la Gazette, designer comme constituant une societe de financement im

mobilier au sens de la presente loi;

L'expression "avance extraordinaire" s'entend de la fraction d'une
avance superieure a 65 p. 100 et inferieure a 90 p. 100 de la valeur

. du bien pour lequel l!avance a ete consentie, encecompns les mterets

a payer sur cette partie de I'avance;

-: L1 expression "autorite locale" designe le Conseil municipal de Nairobi
' ou toute autre autorite locale que le Ministre peut, r.vec 1'accord
du ministre de tutelle des administrations locales et par publication

dans la Gazette, designer comme constituant une autorite locale au

sens de la prosente loi; , . .

Le terme "achat", s'agissant d!une maison, s'entend de 1'achat de la
maison et de la parcelle attenante, ou de 1'achat de la parcelle et de
la construction de la maison sur ladite parcelle, ou bien de la cons

truction de la maison sur ladite parcelle;
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Les autorites 3»

locales peuvent

soumettre un

programme ga-

rantissant des

avances extra-

ordinaires

Le Ministre- 4-

peut approuver

le programme

Octroi de

la garantie

Responsabilite

liee a, la

garantie

Le terme "valeur", s'agissant d'un bien?s!entend de la somme

correspondant a la valeur du bien estimee au moyen d'une eva

luation effectuee-ouapprouvee par un evaluateur designe ou

autorise a. cet effet par le Gouvernement, ou du prix d!achat

(parcelle comprise) si ce dernier montant est moins eleve.

Toute autorite locale peut preparer et soumettre a 1'appro

bation du Ministre un programme visant a ce que le Gouverne-

ment et lfautorite locale garantissent conjointement le rem-

boursement des avances extraordinaires consenties ou a consen-

tir par une societe de financement immobilier au benefice

dfun ressortissant kenyen, de telle sorte que 1edit ressortis-

sa.nt soit en mesure d'acheter une maison dans la zone placee

sous la:juridiction de ladite autorite locale,

Loxsqu'un programme est soumis au iainistre, conformement a

1'article 3 de la presente loi, et lorsque ce dernier a acquis

la certitude :

a) que la garantie ne depasse pas les deux tiers de

1'avance extraordinaire consentie et les deux tiers

de toute depense a engager pour proteger, preserver

et realiser la caution, et

b) que la garantie ne peut §tre accordee que dans la

mesure ou I'avance ne depasse pas cinq mille quatre

cents livres,

il peut, avec I'accord du Tresor et du Ministre de tutelle

des administrations locales, approuver le programme qui lui

est soumis, avec ou sans modifications.

Lorsque le Ministre a approuve un programme conformement a

1'article 4 de la presente loi, le Gouvernement et lfautorite

locale peuvent octroyer leur garantie, confarmement aux dis

positions dadit programme et selon les modalites que le

Ministre peut juger appropriees,

Lorsque le Gouvernement et I'autorits locale ont octroye leur

garantie conformement al'article 5 && la prdsente loi :

a) la responsabilite du Gouvernement liee a la garantie

est engagee pour la moitie de la somme r.emboursable

garantie conjointement par le Gouvernement et l'auto-

; rite locale, et la responsabilite de l'autorite locale

est engagee pour la moitie de la mSme somme.

b) la responsabilite du Gouvernement lice a la garantie

prend totalement fin lorsque la somme principale due

en ce qui concerne le bien se trouve reduite a un

montant egal a la moitie de la valeur du bien estimee

au moment ou l'avance a ete consentie. :




